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Résumé (150 mots maximum) :
Depuis les années 1950, l’intensification agricole a permis de répondre à une demande alimentaire croissante
en améliorant d’une part les conditions de croissance des cultures (applications de fertilisants, etc.), et en
diminuant d’autre part l’impact des espèces compétitrices ou pathogènes sur les rendements agricoles
(applications d’herbicides, d’insecticides, etc.). Bien que certains auteurs aient estimé que les techniques de
protection des cultures permettent de réduire de 74% les pertes de rendement liées aux espèces adventices
(Oerke, 2006), de récentes études suggèrent qu’il est possible de réduire de moitié l’application d’herbicides
tout en maintenant les rendements agricoles (Gaba et al., 2016). Ces résultats divergents appellent à une
caractérisation exhaustive de l’impact des adventices sur la production agricole.
Ce stage comprendra une revue de littérature (recherche et lecture d’articles scientifiques) visant à acquérir
les données issues d’études liées aux relations adventices-rendements puis à analyser ces données (métaanalyse) afin de déterminer l’effet des adventices sur la production agricole. Les résultats obtenus seront
interprétés au regard des mécanismes écologiques potentiellement en jeu avec l’appui des scientifiques
présents dans le consortium du projet FRB CESAB Disco-Weed.
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Techniques mises en œuvre:
- Revue de littérature
- Analyses statistiques

- Lecture d’articles scientifiques et extraction de données
- Interprétation des résultats et rédaction

Compétences particulières exigées:
- Connaissances en écologie
- Excellent niveau d’anglais
- Bonnes compétences en analyses statistiques sur R

