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Résumé : 

Pour faire face à la diversité des changements globaux, un profond changement des systèmes agricoles est nécessaire. 
Il apparaît indispensable d’accroitre l’efficience d’utilisation des ressources et la résilience des agroécosystèmes face à 
une augmentation des aléas climatiques, à la raréfaction de certaines ressources, à l’occurrence de stress biotiques et 
abiotiques et aux changements économiques. Cette recherche d’efficience et de résilience passe par une intensification 
écologique via la valorisation des services écosystémiques, en particulier les services d’approvisionnement et de 
régulation.  

Au sein des systèmes de culture, les légumineuses jouent un rôle prépondérant dans l’obtention de services 
écosystémiques, grâce notamment à la fixation symbiotique, à leurs effets sur les cultures suivantes de la rotation, et à 
leurs intérêts nutritionnels pour l’alimentation animale et humaine. Le travail proposé dans le cadre du stage contribuera 
à la quantification de services écosystémiques attendus des légumineuses au sein des systèmes de culture.  

Les flux d’azote pendant la culture de 10 espèces de légumineuses et la culture qui suit ont été quantifiés en parcelles 
expérimentales (domaine INRA à Bretenière), notamment les flux d’azote émis par le sol sous forme N2O. L’objectif 
principal du stage consistera à i) étudier la dynamique des émissions de N2O pendant la culture et la culture qui suit 
(blé), l’expérimentation ayant été répétée 2 fois (4 années de mesure) et ii) simuler les flux de N2O émis par le sol avec 
le modèle NOE (Hénault et al., 2005). Les principales tâches réalisées dans ce stage seront les suivantes : 

- Mise en forme des données ; 

- Traitement statistique des données ; comparaison des cultures et des années d’expérimentation ; 

- Simuler les dynamiques observées avec le modèle NOE. 
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Techniques mises en œuvre : 

Analyse de données, statistiques, modélisation 

Contraintes particulières : 

Travail sur ordinateur 
Aptitude du travail en équipe 

Modalités d’accueil : 

Indemnité de stage environ 550 €/mois 
Accès au restaurant universitaire et au restaurant INRA 
Logement possible en résidence universitaire 
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