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A la marge, mais pas en marge :  
quand les arbres et les formations ligneuses 

deviennent auxiliaires de l'agriculture 

Journée Agroforesterie INRA – Arbres et Paysages 32 
Marciac (Gers) – 1er août 2014 

Jean-Pierre SARTHOU(1)  - Emilie ANDRIEU(2) - Ariane BADOZ-CHABERT(3) - 
Marc DECONCHAT(2) - Martin VIGAN(2) 

(1)INP-ENSAT  UMR AGIR         (2)INRA UMR DYNAFOR         (3)INRA UMR AGIR 

Des pollinisateurs et 
des ennemis naturels 

au service des cultures, 
grâce à l’agroforesterie 
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Pourquoi se préoccuper 

et des ennemis naturels  des 
ravageurs ? 

des pollinisateurs ? 
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IMPORTANCE des POLLINISATEURS 

 Monde : 88% plantes sauvages (Ollerton et al. 2011) 

    70% plantes cultivées et 35% 

    volume prod. agricole (Klein et al. 2007) 

     Europe : 84% plantes cultivées (Williams 1984) 

 

 

 Monde : 68% principales cultures : rdt  par qualité pollinisation (Klein et al. 2006) 

 

 

 Valeur économique pollinisation :  

  - Europe : 14,6 milliards €/an (Leonhardt et al. 2013) 

  - Monde : 153 milliards €/an (Gallai et al. 2009) 

 

 

 Dépendance agriculture / pollinisation entomophile :  (Aizen & Harder 2009)  

 

 Simplification et intensification paysages agricoles  

   => déclin pollinisateurs => appauvrissement flore  (Biesmeijer et al. 2006) 

    Communautés végétales les + diversifiées = les + affectées par         
   diminution diversité (fonctlle) pollinisateurs (Fontaine et al., 2006, Vamosi et al. 2006) 

 

<= pollinisation entomophile 
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IMPORTANCE des ENNEMIS NATURELS (EN) 

 Monde, Europe : chaque année, EN tuent davantage ravageurs que ne le 
font les insecticides 
 

 

 Toutes régions Monde : dans presque 100% cas, exclusion EN au champ => 
 ravageurs de 55 à 600% (Le Roux et al. 2008) 

 

 

 Valeur économique biocontrôle des ravageurs : 

  - USA : 13,6 milliards $/an (Losey & Vaughan 2006) 

  - Monde : 100 milliards $/an (Pimentel et al. 1997) 

 

 

 Dépendance agriculture / insecticides :  (Zhang et al. 2011)  

 

 Simplification et intensification paysages agricoles  

   => déclin EN et biocontrôle (Tscharntke  et al. 2005, Jonsson et al. 2012) 
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L'agroforesterie,  
 c'est : 

des cultures agricoles  

des lignes d'habitat semi-naturel (HSN) 

des arbres 
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Pièges cornet (Sarthou, 2009) 
sur lignes d‘arbres en AF 
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L’agroforesterie, c’est aussi : 

des bosquets  

des ripisylves 

des haies 

des alignements d’arbres 

des fourrés 
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Tente à émergence (Speight, 2005) 
sur lande sèche jouxtant une 
parcelle agricole 
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L'arbre en Gascogne – Biodiversité et 
services écologiques en ligne-ux – Journée 
Agroforesterie – Toulouse  16 juin 2010 – 

Jean-Pierre Sarthou 

Et même des arbres isolés… 
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Sphiximorpha subsessilis 

(Diptera, Syrphidae) 

Espèce en nette 
diminution au niveau 

français et menacée au 
niveau européen  

Myolepta nigritarsis 

(Diptera, Syrphidae) 

Espèce en nette 
diminution aux niveaux 
français et européen 
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pollinisation 
Deux services 

écosystémiques de 
régulation 

Agroforesterie traditionnelle 

Agroforesterie moderne 

Agroforesterie ‘globale’ 

contrôle des ravageurs 
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Quels effets de la diversification paysagère et culturale sur la 

diversité des pollinisateurs et des ennemis naturels ? 
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Quels effets de la diversité des pollinisateurs et des ennemis naturels  

sur les services de pollinisation et de biocontrôle ? 
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AGROECOLOGIE des POLLINISATEURS 

 Diversité (= richesse + abondance) abeilles sauvages : 

 - faibles effets configuration paysage contrairement composition  

 - paysages avec nombreux habitats hte qualité > celle paysages homogènes 

 - parcelles Bio >  parcelles conv.         (Kennedy et al. 2013) 

  

 Lien positif entre diversité ressources florales (végétat° nat.) et (i) diversité   
 abeilles sauvages  (Carvell et al. 2007, Araujo et al. 2010), (ii) pollinisation cultures (Kremen et  

 al. 2002, 2004, Klein et al. 2003a,b, De Marco & Coelho 2004….) 

 Même en cultures entomophiles : diversité fleurs sauvages plus importante 
 que l’abondance florale de la culture (Sarthou et al. 2013) 

  

 Forte div. pollinisateurs=>  product° (Klein et al. 2002, 2003;  Hoehn et al. 2008)   

 <= complémentarité fonctlle, spatio-temporelle entre spp (Steffan-Dewenter 2003, 

 Chaudhary 2006, Hoehn et al. 2008…) 

 <=  activité abeille domestique & bourdons (Greenleaf & Kremen 2006,  Fontaine et al. 2008) 

  

 A augmentation équivalente du nombre de visites, abeilles sauvages plus  
 efficaces que abeille domestique pour polliniser cultures (Garibaldi et al. 2013) 
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en bref 
 diversité & qualité HSN (div. floristique) =>  diversité 
pollinisateurs =>  production (complémentarité fctlle).  
Abeilles sauvages > abeille domestique 

AGROECOLOGIE des ENNEMIS NATURELS (EN) 

 Diversification végétale du champ (cultures associées) à l’exploitation    

 - favorise diversité  EN (Letourneau et al. 2011) 

 - défavorise ravageurs (Tonhasca & Byrne 1994, Letourneau et al. 2011) 

 - réduit leurs dégâts (Letourneau et al. 2011) 

 Importance des habitats semi-naturels (HSN) pour hivernation EN : 
 - 9 esp. EN / 10 recherchent HSN pour hiverner (Häni et al. 1998)  

 - HSN  propres à chaque taxon (Sarthou et al. 2014) 

 - influence variables écologiques HSN  du local au lointain (Sarthou et al. 2014) 

 Hétérogénéité paysage : 
 - favorise diversité (= richesse + abondance) EN (Bianchi et al. 2006, Chaplin-Kramer et al. 

                 2011, Winqvist et al. 2011, Veres et al. 2013) 

 - améliore fréquence et intensité biocontrôle (Veres et al. 2013) 

 - réduit les dégâts ravageurs (Bianchi et al. 2006, Winqvist et al. 2011, Veres et al. 2013) 

 Diversité EN améliore biocontrôle ravageurs (Halaj & Wise 2001, Letourneau et al. 2009) 

 Aménagements volontaires au sein ou autour parcelles favorisent diversité 

EN, et fréquence et intensité biocontrôle (Gurr et al. 2000, Collins et al. 2003) 
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en bref 

  div. & qualité HSN (div. écol.-hivernat°-éch. locale > lointaine) 
=>  div. EN =>  biocontrôle (complémté fctlle) =>  dégâts.  
Création HSN : idem 
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Quels effets de l’agroforesterie stricto sensu sur 
les pollinisateurs et les ennemis naturels ? 
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AGROECOLOGIE des POLLINISATEURS 

Milieux tropicaux 

  Communautés abeilles + diversifiées et pollinisation améliorée en 
plantations café AF / plantations conv.  (Shalene et al. 2014) 

  Communautés abeilles + diversifiées avec ancienneté et diversification 
florale (adventices et buissons à fleurs) plantations café AF (Jha & Vandermeer 2010, 

Peters 2014) 

  Communautés abeilles + diversifiées et meilleure pollinisation dans 
plantations café riches en lisières et fragments forestiers alentour que dans 
celles riches en plantations AF simples ou complexes alentour (Munyuli et al. 2013) 

  Diversité pollinisateurs et Qté fruits (baies café) augmentent avec 
rapprochement aux fragments forestiers (De Marco &Coelho 2004, Ricketts et al. 2004, Klein 

2009, Taki et al. 2010…) 

Milieux tempérés 

  Communautés pollinisateurs (abeilles et syrphes) + diversifiées en 
parcelles cultivées AF qu’en parcelles cultivées ouvertes, mais Ø différence 
entre prairies AF et prairies ouvertes (Varah et al. 2013)  
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en bref 

TROP. : niv. parcelle (café) : commun. ab. sauv. + div. en AF/conv. 
     niv. paysage : fragm. forest. > parc. AF même si complex. 
TEMP. : niv. parc. : pollinisateurs + div. en AF/conv. (pas si prairies AF) 
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Milieux tropicaux 

  EN + diversifiés en parcelles AF (Taki et al. 2010) 

  EN + diversifiés dans plantations café AF avec buissons à fleurs       
      intercalaires (Peters 2014) 

   Globalement, meilleure protection vis-à-vis ravageurs en parcelles AF / 
    parcelles conv.  (Rao et al. 2000, Schroth et al. 2000) 

  Antagonisme fréquent et variable en plantations AF entre ravageurs et  
   maladies, selon degré ombrage/ensoleillement (e.g. Bigger 1981, Beer et al. 1998,  

    Avelino et al. 2004). 

Milieux tempérés 

    EN aphidiphages + diversifiés en parcelles AF (Peng et al. 1993 ; Naeem et al. 1997) 

   Pucerons sur blé + abondants en parcelles AF (Naeem et al. 1997) 

   EN et pucerons : Ø différence entre blé AF et blé conv. dans paysage     
      complexe (Smits et al. 2012) 

AGROECOLOGIE des ENNEMIS NATURELS (EN) 
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en bref 
TROP. : niv. parcelle (café) : comm. EN + div. en AF  
  => biocontrôle + important en AF. 
TEMP. : niv. parc. :  ou = div. EN,  ou = pucerons. 
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En guise de conclusion 
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Casties-Labrande (31), janvier 2006 

Aujourd’hui, le seul repère au milieu de ce grand champ, est le pylône.  

Un long chemin socio-agroécologique reste à parcourir... 
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Merci pour votre attention 


