
 
 

OFFRE DE STAGE : « Agroécologie et services écosystémiques » 

Dates : entre août et décembre 2017 (durée à déterminer avec l’étudiant) 

Lieu : Ce stage prendrait place au sein de l’unité de recherche Biodiversité et Paysage du département 

d’agronomie Gembloux Agro-Bio Tech de l’Université de Liège. La recherche est également soutenue 

par le département de Géographie de l’Université de Namur
1
 et est en collaboration étroite avec le 

Parc Naturel des Plaines de l’Escaut
2
. 

Résumé de la recherche 

Face aux critiques envers les systèmes agricoles conventionnels et intensifs, il est suggéré que la 

diversification des pratiques agricoles via l’introduction d’une biodiversité fonctionnelle serait 

favorable aux processus écologiques qui soutiendraient à leur tour la production de biomasse et la 

fourniture d’autres services écosystémiques. 

La présente recherche vise à analyser ce lien entre pratiques agro-écologiques et fourniture de services 

écosystémiques. La recherche a une portée interdisciplinaire et holistique en évaluant l’impact des 

pratiques sur diverses composantes du système.  

Accompagner une telle recherche interdisciplinaire apportera à l’étudiant un bagage varié sur des 

mesures agro-environnementales (divers types d’échantillonnage, d’encodage de données, de 

manipulations en laboratoire, etc.) et une compréhension approfondie des interactions entre les divers 

processus environnementaux mobilisés dans un système agricole.  

Brève description du stage 

Dans le cadre de son stage, l’étudiant aura l’occasion d’accompagner la doctorante en charge de ce 

projet (Fanny Boeraeve) dans les diverses mesures mises en place. A titre d’exemple, celles-ci peuvent 

être : 

 Relevés entomologiques (pour l’évaluation de la lutte biologique) ; 

 Bilan pédologique (teneurs en nutriments, en Carbone, etc.) ; 

 Mesure de la capacité d’infiltration des sols (pour l’évaluation de la capacité des sols à résister 

aux inondations) ; 

 Mesure de la stabilité des agrégats (pour l’évaluation de la résistance des sols à l’érosion) ; 

 Mesure du taux de dégradation de matière organique (pour l’évaluation du statut de fertilité 

naturelle des sols) ; 

 Mesure de la respiration des sols (pour l’évaluation du statut de fertilité naturelle des sols) ; 

 Mesure des rendements agricoles ; 

 Mesure de l’Azote Potentiellement Lessivable (pour l’évaluation du potentiel des terres à 

polluer les nappes phréatiques) ; 

 Etc. 

L’étudiant stagiaire sera d’abord formé pour arriver petit à petit à un certain niveau d’autonomie. La 

thématique, le contenu et le format du stage peuvent être adaptés en fonction des besoins ou envie de 

l’étudiant ainsi que de ses contraintes scolaires.  

Contact : Fanny Boeraeve: f.boeraeve@ulg.ac.be. 

                                                      
1
 https://www.unamur.be/sciences/geographie et https://www.facebook.com/GeographieUNamur/?fref=ts 
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 http://www.plainesdelescaut.be/ 


