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I. Contexte	scientifique,	objectifs	et	hypothèses	
A. Etat	de	l’art	

1. La	gestion	des	populations	de	bioagresseurs	
	
Dans	les	systèmes	agricoles	actuels,	la	gestion	des	populations	de	bioagresseurs	est	fortement	dépendante	des	
produits	phytosanitaires	de	synthèse.	Ainsi,	 les	grandes	cultures,	qui	représentent	 la	majorité	des	surfaces	et	
des	volumes	de	pesticides	utilisés	 en	France,	 ont	un	 Indice	de	Fréquence	de	Traitement	 (IFT)	moyen	de	3.8	
avec	une	forte	variabilité	entre	cultures	(Butault	et	al.,	2010).	Les	cultures	pérennes	concentrent	généralement	
des	pressions	phytosanitaires	élevées	sur	de	petites	surfaces.	La	phytoprotection	sur	vigne,	par	exemple,	est	
particulièrement	 intensive	 avec	 un	 IFT	 de	 12.5,	 soit	 15%	 de	 la	 quantité	 totale	 de	 produits	 phytosanitaires	
employée	en	France	pour	moins	de	4%	de	 la	Surface	Agricole	Utile	 (Butault	et	al.,	2010).	Le	défi	est,	dans	 le	
contexte	 actuel,	 de	 proposer	 des	 modes	 alternatifs	 de	 gestion	 permettant	 de	 réduire	 l’usage	 des	 produits	
phytosanitaires	 tout	 en	 maintenant	 des	 objectifs	 élevés	 de	 production.	 La	 régulation	 naturelle	 des	
bioagresseurs	 est	 un	 service	 écosystémique	 économiquement	 important	 et	 soutenant	 significativement	 la	
production	agricole	(Losey	and	Vaughan,	2006).	Son	optimisation	est	donc	un	enjeu	majeur	de	la	mutation	des	
systèmes	agricoles	actuels	vers	une	agriculture	écologiquement	intensive	(Bommarco	et	al.,	2013).	
	

2. 	La	stimulation	des	services	de	régulation	naturelle	:	une	approche	multi-échelle	
	
Il	est	maintenant	bien	démontré	que	les	communautés	d'auxiliaires	et	les	services	de	régulation	associés,	sont	
déterminés	 par	 de	 multiples	 processus	 écologiques	 agissant	 à	 des	 échelles	 spatiales	 multiples	 allant	 de	 la	
plante	 au	 paysage	 (Rusch	 et	 al.,	 2010;	 Tscharntke	 et	 al.,	 2012;	 Rusch	 et	 al.,	 2016a).	 Parmi	 l’ensemble	 des	
facteurs	 environnementaux	 qui	 influencent	 les	 communautés	 d'organismes	 qui	 rendent	 les	 services	 de	
régulation	 naturelle,	 nous	 savons	 notamment	 que	 les	 pratiques	 agricoles	 à	 l'échelle	 parcellaire	 ainsi	 que	 la	
proportion	 d’habitats	 semi-naturels	 dans	 le	 paysage	 environnant	 influencent	 fortement	 les	 dynamiques	 de	
populations	 d’insectes	 phytophages,	 les	 assemblages	 de	 communautés	 de	 prédateurs	 et	 les	 interactions	
trophiques	(Rusch	et	al.,	2010).	
	
A	l'échelle	parcellaire,	il	ressort	notamment	que	les	systèmes	de	culture	répondant	aux	cahiers	des	charges	de	
l'agriculture	 biologique	 (AB)	 favorisent	 l'abondance	 et	 la	 diversité	 de	 différents	 taxons	 en	 comparaison	 de	
systèmes	 dits	 conventionnels	 (AC)	 (Bengtsson	 et	 al.,	 2005).	 En	 effet,	 les	 pratiques	 de	 l’AB	 augmentent	 en	
moyenne	de	10	à	15	%	la	diversité	des	prédateurs,	toutes	cultures	confondues	(Tuck	et	al.,	2014;	Lichtenberg	
et	al.,	2017).	Cependant,	les	effets	de	ces	changements	dans	la	structure	des	communautés	d'auxiliaires	sur	les	
niveaux	 de	 régulation	 naturelle	 restent	 peu	 étudiés	 et	 mal	 connus.	 En	 effet,	 les	 niveaux	 d’infestations	 des	
bioagresseurs	 entre	AB	 et	AC	 restent	 peu	 étudiés	 et	 nous	ne	 connaissons	 pas,	 à	 l’heure	 actuelle,	 la	 part	 des	
niveaux	 de	 maîtrise	 des	 bioagresseurs	 imputable	 aux	 services	 de	 régulation	 naturelle	 dans	 ces	 différents	
systèmes.	De	plus,	 la	 diversité	 considérable	 des	pratiques	 adoptées	par	 les	 agriculteurs	 et	 leurs	 effets,	 aussi	
bien	au	sein	des	systèmes	de	culture	en	AB	qu'en	AC,	n'est	généralement	pas	connue.	Il	est	donc	impossible	de	
déterminer,	 dans	 l'état	 actuel	 des	 connaissances,	 si	 les	 différences	 observées	 sont	 dues	 à	 une	 pratique	
particulière	ou	à	des	combinaisons	de	pratiques	(Hole	et	al.	2005).	Enfin,	globalement,	très	peu	d’études	sur	les	
effets	 des	 pratiques	 agricoles	 sur	 la	 biodiversité	 et	 les	 services	 rendus	 par	 la	 biodiversité	 ne	 cherchent	 à	
analyser	finement	les	déterminants	de	la	variabilité	des	performances	des	systèmes	de	cultures	en	termes	de	
niveaux	de	services	rendus.	
	
A	l’échelle	du	paysage,	un	corpus	de	connaissances	important	montre	que	le	contexte	paysager	(en	termes	de	
composition	ou	de	configuration)	autour	d’une	parcelle	donnée,	influence	les	dynamiques	de	populations	et	les	
assemblages	d'espèces	(Rusch	et	al.,	2010;	Tscharntke	et	al.,	2007).	A	l’heure	actuelle,	une	grande	majorité	des	
études	sur	le	sujet	se	sont	concentrées	sur	l'analyse	des	effets	de	la	proportion	en	habitats	semi-naturels.	Ces	
études	montrent	que	 la	proportion	d’habitats	 semi-naturels	est	un	déterminant	 important	du	pool	d’espèces	
d’ennemis	 naturels	 et	 de	 phytophages	 dans	 le	 paysage	 agricole	 et	 que	 globalement,	 la	 proportion	d’habitats	
semi-naturels	 influence	 positivement	 la	 diversité	 et/ou	 l’abondance	 de	 ces	 groupes	 (Bianchi	 et	 al.,	 2006;	
Chaplin-Kramer	et	al.,	2011;	Veres	et	al.,	2013).	De	même	plusieurs	études	ont	montré	que	l'augmentation	de	la	
proportion	en	habitats	semi-naturels	favorise	les	niveaux	de	régulation	(prédation	et	parasitisme)	des	insectes	
ravageurs	 (Rusch	et	 al.,	 2013;	2016).	Cependant,	 les	 stratégies	d'aménagements	basées	 sur	 la	 conversion	de	
terres	arables	en	habitats	semi-naturels	pour	optimiser	les	régulations	semblent	peu	réalistes	dans	le	contexte	
actuel.	L'exploration	d'approches	alternatives	à	l'échelle	du	paysage	et	l'analyse	de	leurs	conséquences	sur	les	
régulations	naturelles	des	bioagresseurs	semble	donc	nécessaire.	
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3. Manque	de	connaissances	autour	des	effets	des	pratiques	et	des	paysages	sur	les	services	de	
régulation	naturelle	

	
Si	 les	effets	des	pratiques	à	 l'échelle	de	 la	parcelle	et	des	habitats	semi-naturels	à	 l’échelle	des	paysages	sont	
bien	connus,	 il	manque	cependant	des	connaissances,	ce	qui	 limite	 fortement	 la	mise	en	œuvre	de	stratégies	
agroécologiques	pour	optimiser	les	régulations	naturelles	dans	les	paysages	agricoles.		
	
Tout	 d’abord,	 	l’AB	 est	 souvent	 présentée	 comme	 un	 modèle	 d’agroécologie	 ou	 comme	 une	 mesure	 agro-
environnementale	bénéfique	pour	la	préservation	de	la	biodiversité	et	pour	stimuler	les	services	rendus	par	la	
biodiversité.	Cependant,	 il	n’existe	aucun	consensus	 concernant	 les	performances	 réelles	de	 ces	 systèmes	en	
termes	de	services	de	régulation	naturelle	et	de	gestion	des	bioagresseurs.		
	
De	plus,	 très	peu	de	 connaissances	 existent	 sur	 l’analyse	de	 la	variabilité	des	performances	des	 systèmes	de	
culture	conduits	en	AB	en	 fonction	du	contexte	paysager,	alors	qu’il	est	souvent	suggéré	que	ce	dernier	peut	
fortement	 impacter	 les	 niveaux	 de	 régulation	 et	 les	 pressions	 de	 bioagresseurs.	 Une	 hypothèse	 a	 ainsi	 été	
avancée	dans	la	littérature	(l'hypothèse	de	la	complexité	intermédiaire	du	paysage).	Elle	suggère	que	les	effets	
locaux	de	 la	mise	en	œuvre	d'une	pratique	bénéfique	(comme	l’AB)	à	 l’échelle	 locale	seraient	modulés	par	 la	
composition	du	paysage	(Tscharntke	et	al.,	2012).	Cette	hypothèse	suppose	que,	dans	les	paysages	très	simples	
contenant	peu	d'habitats	semi-naturels,	le	cortège	d’espèces	régionales	serait	faible	et	que	l’effet	de	la	mise	en	
œuvre	 locale	de	 l’AB	ne	permettrait	pas	d'augmenter	 l'abondance	et	 la	diversité	des	taxons.	A	 l’inverse,	dans	
des	 paysages	 très	 complexes,	 le	 cortège	 d'espèces	 serait	 déjà	 maximal	 et	 la	 mise	 en	 œuvre	 de	 pratiques	
bénéfiques	pour	 la	biodiversité	n’aurait	donc	qu'un	effet	marginal	ou	nul.	 Les	 effets	 locaux	des	pratiques	de	
l’AB	seraient	donc	maximisés	dans	 les	paysages	de	complexité	 intermédiaire.	Cependant,	cette	hypothèse	n’a	
été	 que	 partiellement	 testée	 dans	 la	 littérature.	 Par	 ailleurs,	 la	 grande	 majorité	 des	 études	 à	 l’échelle	 des	
paysages	se	concentre	sur	les	effets	des	habitats	semi-naturels	et	très	peu	d’études	considèrent	l'hétérogénéité	
cachée,	à	savoir	la	diversité	des	pratiques	agricoles	dans	le	paysage.		
	
Enfin,	si	 les	effets	positifs	des	pratiques	de	l’AB	à	 l’échelle	de	la	parcelle	sur	 la	biodiversité	sont	bien	connus,	
aucune	connaissance	n’existe	à	l'heure	actuelle	sur	les	effets	d’une	augmentation	des	surfaces	cultivées	en	AB	
sur	 la	 biodiversité,	 les	 services	 de	 régulation	 naturelle	 et	 les	 niveaux	 d’infestation	 par	 les	 bioagresseurs.	
Plusieurs	 hypothèses	 peuvent	 cependant	 être	 formulées.	 D’une	 part,	 le	 déploiement	 de	 l’AB	 à	 l’échelle	 d’un	
territoire	pourrait	stimuler	significativement	les	niveaux	de	service	de	régulation	naturelle	en	raison	de	l'effet	
positif	des	pratiques	de	l'AB	sur	les	communautés	d'ennemis	naturels	(Tuck	et	al.,	2014;	Muneret	et	al.,	2018).	
Cette	augmentation	pourrait	ainsi	 limiter	 les	niveaux	d’infestations	des	bioagresseurs	 tout	en	compensant	 la	
diminution	globale	d’utilisation	des	produits	phytosanitaires	de	synthèse	à	l'échelle	du	territoire.	D’autre	part,	
cette	 diminution	 d’utilisation	 des	 produits	 phytosanitaires	 pourrait	 s’accompagner	 d’une	 augmentation	
importante	de	problèmes	 sanitaires	 (insectes,	maladies,	 adventices)	 si	 les	populations	de	bioagresseurs	 sont	
fortement	maîtrisées	dans	les	parcelles	conduites	en	AC,	et	beaucoup	moins	dans	les	parcelles	conduites	en	AB,	
et	 si	 les	niveaux	de	 services	de	 régulation	naturelle	 supposés	plus	 importants	 en	AB	ne	permettent	pas	une	
compensation	 suffisante	 de	 l’effet	 des	 produits	 phytosanitaires	 de	 synthèse.	 C’est	 donc	 bien	 cette	 balance,	
encore	 largement	 inconnue	 	entre	 effets	 directs	 (e.g.,	 effets	 des	 pratiques	 sur	 les	 niveaux	 d’infestations	 des	
ravageurs)	 et	 indirects	 (e.g.,	 effets	 des	 pratiques	 sur	 la	 régulation	 naturelle	 via	 les	 ennemis	 naturels)	 des	
pratiques	de	l’AB	et	de	l’AC	à	l’échelle	d’un	territoire,	qui	déterminera	les	conséquences	de	l'expansion	spatiale	
de	l'AB	dans	les	paysages	agricoles	sur	les	pressions	de	bioagresseurs.	
	
Les	 stratégies	 d'aménagement	 conciliant	 productivité	 agricole	 avec	 conservation	 de	 la	 biodiversité	 et	 des	
services	écosystémiques	à	l'échelle	d'un	territoire	s'articulent	le	long	d'un	continuum	allant	de	la	stratégie	de	
"l'intégration	 spatiale	des	mesures"	 à	 celle	de	 leur	 "ségrégation	 spatiale"	 (Fischer	 et	 al.,	 2008).	 L'intégration	
spatiale	vise	à	concilier	les	objectifs	de	production	et	de	protection	de	la	biodiversité	sur	un	même	territoire	via	
l'adoption	 de	 pratiques	 agricoles	 plus	 respectueuses	 de	 l'environnement.	 A	 l'inverse,	 la	 ségrégation	 spatiale	
vise	 à	 séparer	 les	 zones	 de	 production	 agricole	 maximisant	 les	 rendements	 des	 zones	 préservant	 la	
biodiversité.	Cependant,	peu	de	connaissances	existent	sur	les	efficacités	relatives	de	ces	différentes	stratégies	
(mais	voir	Phalan	et	al.,	2011).	En	particulier,	aucune	connaissance	n'est	actuellement	disponible	sur	les	effets	
de	l'intégration	spatiale	de	systèmes	de	culture	en	AB	au	sein	des	territoires	sur	les	auxiliaires,	la	structure	des	
réseaux	 trophiques	 et	 les	 services	 de	 régulation.	 Or,	 la	 mosaïque	 hétérogène	 générée	 par	 la	 diversité	 et	
l'organisation	 spatiale	 des	 systèmes	 de	 culture	 en	AB	 et	 AC	 est	 susceptible	 d'influencer	 les	 dynamiques	 des	
populations	 et	 la	 structure	 des	 communautés	 d'auxiliaires	 (Vasseur	 et	 al.,	 2012).	 De	 plus,	 en	 dépit	 d'une	
augmentation	 progressive	 des	 surfaces	 en	 AB	 et	 d'une	 volonté	 politique	 d'accroissement	 de	 ces	 surfaces,	
aucune	évaluation	des	stratégies	d'aménagement	du	paysage	basées	sur	l'intégration	spatiale	de	systèmes	de	
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culture	à	 faibles	 intrants	n'existe	à	 l'heure	actuelle.	Notre	projet	se	propose	donc	d'explorer	 les	effets	de	tels	
changements	 sur	 les	 communautés	 d'auxiliaires	 et	 la	 régulation	 naturelle	 et	 de	 palier	 à	 l’ensemble	 de	 ces	
manques	de	connaissances.	
	

4. Relations	entre	la	structure	des	communautés	d'auxiliaires	et	les	services	de	régulation	
naturelle	

	
Les	 relations	 entre	 diversité	 des	 communautés	 d'auxiliaires	 et	 niveau	 de	 régulation	 des	 ravageurs	 sont	
principalement	 étudiées	 lors	 d'expérimentations	 en	 conditions	 contrôlées	 et	 limitées	 à	 quelques	 espèces	 de	
prédateurs	(Snyder	et	al.,	2006).	Il	a	été	récemment	montré	qu'une	relation	positive	existe	généralement	entre	
richesse	spécifique	des	ennemis	naturels	et	régulation	des	bioagresseurs	(Letourneau	et	al.,	2009).	Cependant,	
ces	travaux	rapportent	également	des	relations	négatives	ou	neutres.	Ces	résultats	suggèrent	donc	l'existence	
d'une	diversité	de	processus	écologiques	(e.g.,	complémentarité	de	niches,	prédation	intraguilde)	façonnant	les	
réseaux	 trophiques	dans	 les	agroécosystèmes.	Ces	 résultats	 soulignent	également	 la	nécessité	de	développer	
des	 approches	 plus	 mécanistes	 permettant	 de	 mieux	 comprendre	 les	 interférences	 positives,	 négatives	 ou	
neutres	entre	auxiliaires	et	ainsi	de	mieux	prédire	les	niveaux	de	régulation.	
	
Plus	que	la	diversité	taxonomique,	c'est	la	composition	fonctionnelle	des	communautés	qui	détermine	(i)	leurs	
réponses	 aux	 facteurs	 environnementaux	 et	 (ii)	 les	 liens	 entre	 leur	 structure	 et	 le	 fonctionnement	 des	
écosystèmes	(Hillebrand	et	al.,	2008;	Hooper	et	al.,	2005).	En	effet,	toutes	les	espèces	ne	contribuent	pas	de	la	
même	manière	 aux	 fonctions	 écosystémiques	 étudiées	 et	 l'analyse	 des	 traits	 fonctionnels	 permet	 de	mieux	
comprendre	les	processus	mis	en	jeu.	Par	exemple,	la	prise	en	compte	des	capacités	de	dispersion	des	espèces	
d'auxiliaires	 permet	 de	 mieux	 comprendre	 les	 effets	 du	 paysage	 sur	 l'assemblage	 d'espèces	 d'une	 parcelle	
donnée	 (Hendrickx	 et	 al.,	 2009).	 Cependant,	 aucune	 étude	n'a	 tenu	 compte	de	 la	 structure	 fonctionnelle	des	
communautés	d'auxiliaires	pour	prédire	les	niveaux	de	régulation	naturelle.	La	mise	en	relation	de	traits	de	vie	
pertinents	(e.g.,	taille	du	corps)	et	des	fonctions	étudiées	devrait	ainsi	permettre	l'amélioration	des	modèles	de	
prédiction	de	la	régulation	biologique	dans	les	agroécosystèmes.	Notre	projet	s’est	donc	proposé	d’analyser	la	
réponse	 tant	 taxonomique	 que	 fonctionnelle	 des	 communautés	 d’auxiliaires	 aux	 changements	 de	 pratiques	
agricoles	et	de	paysages	ainsi	que	les	conséquences	de	ces	changements	sur	les	niveaux	de	régulation	naturelle.		
	
B. Objectifs,	questions	de	recherche	et	hypothèses	du	projet	SOLUTION	
	
L’objectif	général	du	projet	SOLUTION	était	donc	la	production	de	connaissances	appliquées	autour	des	effets	
des	 pratiques	 et	 des	 habitats	 semi-naturels	 à	 différentes	 échelles	 spatiales	 sur	 les	 processus	 écologiques	
déterminant	le	niveau	et	la	variabilité	des	services	de	régulation	naturelle	des	bioagresseurs	dans	les	paysages	
agricoles.	Notre	approche	a	mobilisé	deux	modèles	d’études,	le	blé	dans	des	paysages	de	cultures	annuelles	et	
la	 vigne	 dans	 des	 paysages	 de	 cultures	 pérennes.	 Les	 objectifs	 spécifiques	 du	 projet	 ont	 notamment	 été	 de	
répondre	aux	différents	manques	de	connaissances	explicités	précédemment,	tant	sur	les	effets	des	pratiques	
et	 des	 habitats	 semi-naturels	 sur	 les	 auxiliaires	 et	 la	 régulation	 que	 sur	 les	 liens	 entre	 structure	 des	
communautés	 d'ennemis	 naturels	 et	 régulation.	 	Notre	 projet	 avait	 pour	 ambition	 de	 développer	 des	 outils	
permettant	 de	 prédire	 les	 niveaux	 de	 régulation	 naturelle	 sur	 la	 base	 des	 usages	 agricoles,	 voire	 la	
structuration	 de	 la	 communauté	 d'auxiliaires,	 et	 de	 produire	 des	 références	 appliquées	 sur	 des	 stratégies	
innovantes	 d'aménagement	 des	 systèmes	 de	 cultures	 à	 l'échelle	 d'un	 territoire	 pour	 l'optimisation	 de	 ces	
services.		
	
Les	 grandes	 questions	 de	 recherche	 traitées	 dans	 le	 projet	 SOLUTION	et	 les	 hypothèses	 générales	 associées	
peuvent	être	résumées	comme	suit:		

• Quelles	sont	les	performances	de	l’AB	en	termes	de	service	de	régulation	naturelle	et	de	gestion	des	
bioagresseurs	à	l’échelle	globale	?	
Hypothèse	:	les	pratiques	de	l’AB	à	l’échelle	locale	augmentent	la	diversité	et	l’abondance	des	ennemis	
naturels	 et	 les	 niveaux	de	 services	de	 régulation	mais	ne	permettent	pas	d’atteindre	des	niveaux	de	
maîtrise	des	bioagresseurs	équivalents	aux	pratiques	de	l’AC.	

• Quels	 sont	 les	 effets	 du	 déploiement	 spatial	 de	 l’AB	 à	 l'échelle	 des	 paysages	 sur	 les	 taux	
d’infestation	des	bioagresseurs,	l’utilisation	de	produits	phytosanitaires	et	la	productivité	agricole?		
Hypothèse:	 l’augmentation	 de	 l’AB	 à	 l’échelle	 des	 paysages	 se	 traduit	 par	 des	 pressions	 de	
bioagresseurs	 plus	 élevées,	 une	 diminution	 de	 l’utilisation	 de	 produits	 phytosanitaires	 et	 une	
productivité	agricole	plus	faible.	
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• Quels	sont	les	effets	relatifs	de	la	proportion	d'habitats	semi-naturels	et	de	l’AB	à	l’échelle	locale	et	
paysagère	 sur	 les	 communautés	 d'ennemis	 naturels	 et	 les	 services	 de	 régulation	 naturelle	 des	
bioagresseurs?	
Hypothèses:	 l’augmentation	 de	 l’AB	 à	 l’échelle	 des	 paysages	 se	 traduit	 par	 des	 communautés	
d’ennemis	naturels	plus	abondantes	et	diversifiées,	et	des	niveaux	de	régulation	supérieurs.	Les	effets	
de	la	proportion	d'habitats	semi-naturels	sont	plus	importants	que	les	effets	de	la	proportion	en	AB	sur	
les	ennemis	naturels	et	les	services	de	régulation.		

• Quels	 sont	 les	 liens	 entre	 structure	 des	 communautés	 d'ennemis	 naturels,	 structure	 des	 réseaux	
trophiques	et	niveaux	de	régulation?		
Hypothèse:	 Une	 plus	 grande	 richesse	 spécifique	 	et	 équitabilité	 dans	 les	 communautés	 d’ennemis	
naturels	se	traduit	par	une	plus	grande	modularité	et	une	plus	grande	stabilité	dans	les	interactions	
trophiques,	 ce	 qui	 permettra	 d’optimiser	 le	 potentiel	 de	 régulation	 biologique	 (effet	 de	
complémentarité).	

	
D'un	point	de	vue	scientifique,	notre	projet	apporte	une	contribution	significative	en	agroécologie	du	paysage	
et	 en	 écologie	 des	 communautés	 par	 une	 meilleure	 connaissance	 (i)	 des	 effets	 d'une	 diversification	 des	
paysages	sur	la	structure	des	communautés	d'auxiliaires,	(ii)	de	l’effet	des	pratiques	sur	les	niveaux	de	service	
de	régulation,	d'infestation	par	les	bioagresseurs,	d’utilisation	des	produits	phytosanitaires	et	de	productivité	
agricole,	et	(iii)	des	liens	entre	communautés	d’ennemis	naturels	et	niveau	de	contrôle	biologique.	Le	couplage	
entre	une	approche	taxonomique	et	fonctionnelle,	d'une	part,	et	une	approche	moléculaire	(bien	qu’en	cours	de	
finalisation),	 d'autre	part,	 nous	permet	de	progresser	dans	 la	 compréhension	des	processus	déterminant	 les	
services	de	régulation	naturelle.			
	
II. Les	approches	scientifiques	et	techniques	utilisées	
	
Notre	 projet	 s’est	 proposé	 de	 traiter	 ces	 questions	 en	 les	 appliquant	 conjointement	 sur	 deux	 modèles	
biologiques	:	 les	 cultures	 pérennes	 (vigne)	 et	 les	 cultures	 annuelles	 (blé).	 Pour	 traiter	 ces	 questions	 de	
recherche,	nous	nous	sommes	proposés	de	combiner	différentes	approches:	(i)	des	approches	expérimentales	
à	l'échelle	des	paysages	pour	examiner	en	situation	réelle	les	effets	des	pratiques	agricoles	et	des	habitats	semi-
naturels	 sur	 les	 communautés	 d’ennemis	 naturels	 et	 la	 régulation	 naturelle	 des	 bioagresseurs,	 	(ii)	 des	
approches	 de	 synthèses	 des	 connaissances	 déjà	 produites	 dans	 la	 littérature	 par	 méta-analyses,	 (iii)	 des	
approches	 moléculaires	 au	 laboratoire	 permettant	 l’analyse	 des	 contenus	 stomacaux	 des	 principaux	
prédateurs	 et	 de	 la	 reconstruction	 des	 réseaux	 d’interactions	 trophiques,	 et	 (iv)	 des	 approches	 de	
modélisations	statistiques	pour	l’analyse	des	effets	des	changements	d'occupation	du	sol	sur	les	communautés	
d’ennemis	 naturels	 et	 les	 régulations	 des	 bioagresseurs.	 Nous	 présentons	 ici	 de	 manière	 synthétique	 les	
approches	mises	en	œuvre	ci-après.	Plus	de	détails	sont	fournis	dans	les	documents	annexes.	
	

1. Les	dispositifs	expérimentaux	à	l’échelle	des	paysages	mis	en	place	pour	le	projet	
	
Nous	 avons	 tout	 d’abord	mis	 en	 place	 deux	 dispositifs	 expérimentaux	 à	 l’échelle	 des	 paysages	 relativement	
similaires	 (réseaux	 de	 parcelles	 agricoles	 sélectionnées	 le	 long	 de	 gradients	 paysagers)	 en	 Bretagne	 et	 en	
Nouvelle	Aquitaine	respectivement	centrés	sur	les	paysages	de	cultures	annuelles	et	 les	paysages	de	cultures	
pérennes.	Ces	deux	dispositifs	avaient	pour	objectif	 l'analyse	des	effets	relatifs	de	 la	proportion	d’AB	et	de	 la	
proportion	d’habitats	semi-naturels	sur	les	ennemis	naturels	et	la	régulation	des	bioagresseurs.	
	
En	 Bretagne,	 les	 sites	 d’études	 sont	 situés	 dans	 la	 zone	 atelier	 Armorique	 (ZAA)	 (http://osur.univ-
rennes1.fr/za-armorique/	),	qui	s’étend	sur	l’ensemble	du	département	de	l’Ille-et-Vilaine.	Les	parcelles	de	blé	
échantillonnées	étaient	réparties	dans	le	sud	du	département	sur	un	secteur	d’environ	200	000	ha	(Figure	1),	
où	 se	 situe	 la	majorité	 des	 exploitations	 agricoles	 en	 AB	 du	 département.	 L’objectif	 de	 ce	 dispositif	 était	 de	
sélectionner	des	parcelles	certifiées	en	AB	et	des	parcelles	conduites	en	AC	le	long	d’un	gradient	de	proportion	
en	AB	dans	un	rayon	de	500m	autour	des	parcelles	(min=1%,	max=40-55%),	 tout	en	mesurant	également	 la	
proportion	en	habitats	semi-naturels	(min=1%,	max=50%).	Au	total,	des	données	relatives	à	l’échantillonnage	
d’auxiliares	et	de	mesures	de	services	de	régulation	de	trois	années	différentes	ont	été	collectées	et	mobilisées	
pour	le	projet	SOLUTION	:	40	parcelles	et	paysages	en	2013,	20	parcelles	et	paysages	en	2015	et	40	parcelles	et	
paysages	en	2016.		
	
En	 Nouvelle-Aquitaine,	 le	 dispositif	 a	 été	 établi	 dans	 l’Entre-deux-mers	 et	 dans	 le	 Libournais,	 à	 l’Est	 de	
Bordeaux	(Figure	1).	Nous	avons	mis	en	place	un	réseau	de	42	parcelles	et	21	paysages.		Ce	réseau	est	conçu	de	
façon	 à	 décorréler	 finement	 les	 effets	 des	 habitats	 semi-naturels	 et	 les	 effets	 de	 la	 proportion	 d’AB	 dans	 le	
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paysage.	Pour	ce	faire,	nous	avons	sélectionné	42	parcelles	(21	couples	de	parcelles	en	AB	et	en	AC)	le	long	de	
deux	gradients	paysagers	orthogonaux	:	 la	proportion	d’AB	et	 la	proportion	d’habitats	semi-naturels	dans	un	
rayon	de	1	km.	Le	gradient	de	proportion	d’habitats	 semi-naturels	variait	de	1	à	75	%	alors	que	 le	gradient	
d’AB	variait	de	2	à	25%.	Toutes	les	parcelles	en	AB	étaient	certifiées	depuis	au	moins	deux	ans.	 	Les	données	
collectées	et	mobilisées	pour	le	projet	ont	principalement	concerné	l’année	2015	(Plus	de	détails	sont	donnés	
en	annexe	et	dans	le	rapport	d’activité).	
L’occupation	du	 sol	 autour	des	points	 d’échantillonnage	pour	 les	 deux	dispositifs	 a	 ensuite	 été	digitalisée	 et	
différentes	 métriques	 paysagères	 ont	 été	 calculées	 (e.g.,	 indices	 de	 composition	 ou	 de	 configuration)	 (voir	
documents	annexes	et	rapport	d’activité	pour	plus	de	détails).		
C’est	 sur	 la	 base	 de	 ces	 réseaux	 mis	 en	 œuvre	 dans	 le	 cadre	 du	 projet	 SOLUTION	 que	 nous	 avons	 réalisé	
l’essentiel	des	expérimentations,	suivis	et	mesures	présentés	ci-dessous.	
	

																					 	

Figure	1	|	Illustration	des	deux	dispositifs	mis	en	place	en	région	Bretagne	(à	gauche)	et	en	région	Nouvelle-Aquitaine	(à	
droite).	 Les	 deux	 dispositifs	 sont	 composés	 de	 couples	 de	 parcelles	 conduites	 en	 AB	 et	 en	 AC,	 sélectionnés	 le	 long	 de	
gradients	de	proportion	d’AB	dans	le	paysage	et	de	proportion	d’habitats	semi-naturels,	en	paysages	de	grandes	cultures	
(Bretagne)	 et	 en	 paysages	 viticoles	 (Nouvelle-Aquitaine).	 Les	 deux	 dispositifs	 ont	 cherché	 à	 explorer	 la	 gamme	 de	
variabilité	de	la	proportion	en	AB	de	leur	territoire	et	consistaient	en	20	parcelles	en	2015	et	40	parcelles	en	2016	pour	le	
dispositif	situé	en	Bretagne	et	de	42	parcelles	en	2015	pour	le	dispositif	situé	en	Nouvelle-Aquitaine.	

2. Synthèse	des	principales	mesures	et	prélèvements	réalisés	sur	les	dispositifs	
	
Sur	 ces	 dispositifs,	 nous	 avons	mis	 en	œuvre	 plusieurs	 types	 de	mesures,	 d’échantillonnages	 et	 de	 collectes	
d’informations	 sur	:	 (i)	 les	 pratiques	 agricoles	 et	 des	 variables	 intra-parcellaires	 clés	 (e.g.,	 pratiques	
phytosanitaires,	 communautés	 végétales,	 vigueur	 du	 peuplement	 cultivé),	 (ii)	 les	 communautés	 d’auxiliaires	
(e.g.,	 carabes,	 araignées,	 chrysopes,	 forficules,	 fourmis,	 staphylins,	 punaises,	 opilions),	 (iii)	 les	 services	 de	
régulation	 naturelle	 au	 champ,	 (iv)	 les	 niveaux	 d’infestation	 par	 les	 bioagresseurs	 (insectes	 et	 maladies	
principalement),	(v)	les	niveaux	de	productivité	agricole	(i.e.,	les	rendements)	(voir	le	rapport	d’activité	et	les	
fichiers	annexes	pour	plus	de	détails	sur	les	protocoles	mis	en	œuvre).		
	
Les	pratiques	agricoles	ont	toutes	été	caractérisées	par	voie	d’enquête	auprès	des	agriculteurs	du	réseau	(voir	
rapport	 d’activité	 pour	 la	 méthode).	 Les	 communautés	 d’auxiliaires	 ont	 été	 échantillonnées	 à	 l’aide	 des	
méthodes	 de	 piégeage	 suivantes	:	 (i)	 sur	 le	 dispositif	 «	blé	»	:	 pièges	 à	 interception	 type	 Barber,	 nasses	 à	
émergence	et	filet	fauchoir	;	(ii)		sur	le	dispositif	«	vigne	»	:	pièges	à	interception	type	Barber	et	battage.	A	titre	
d’illustration,	plus	de	93000	individus	de	prédateurs	invertébrés,	principalement	des	araignées	et	des	carabes	
mais	 pas	 essentiellement,	 ont	 ainsi	 été	 piégés	 et	 identifiés	 au	 genre	 ou	 à	 l’espèce	 sur	 nos	 dispositifs.	 Les	
services	 de	 régulation	 naturelle	 ont	 été	 quantifiés	 à	 l’aide	 d’approches	 dites	 «	sentinelles	»	 (Birkhofer	 et	 al.,	
2017)	 ,	 mesurant	 les	 niveaux	 de	 prédation	 de	 différentes	 proies	 à	 de	 multiples	 dates	 au	 cours	 de	 chaque	
campagne	 d’échantillonnage	 en	 2015	 et	 2016	 (voir	 rapport	 d’activité	 et	 matériel	 et	 méthode	 détaillé	 en	
Annexe)	:	(i)	sur	blé,	les	mesures	ont	porté	sur	les	taux	de	prédation	de	pucerons	et	de	graines	adventices	;	(ii)	
sur	vigne,	 	 les	mesures	ont	porté	sur	 les	taux	de	prédation	d’œufs	de	tordeuses,	de	 larves	de	tordeuses	et	de	
graines	 adventices	 (3	 espèces).	 	 Les	 niveaux	 d’infestation	 par	 les	 bioagresseurs	 ont	 été	mesurés	 à	 l’aide	 de	
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comptages	 in	situ	dans	 les	 parcelles	 des	 deux	 réseaux	:	 (i)	 en	 blé,	 à	 chaque	période	 clé	 et	 dans	 chacune	des	
parcelles,	l'abondance	des	différentes	espèces	de	pucerons	présentes	a	été	évaluée,	en	menant	des	comptages	
pour	trois	espèces	de	pucerons	(S.	avenae,	R.	padi,	M.	dirhodum)	sur	quinze	talles	aux	quatre	points	de	mesure	
de	 la	 régulation	des	bioagresseurs	;	 (ii)	 en	 vigne,	 sur	 chaque	parcelle	nous	 avons	 effectué	quatre	 comptages	
ravageurs	 et	 maladies	 entre	 début	 juin	 et	 début	 septembre.	 Les	 comptages	 ont	 été	 effectués	 sur	 30	 ceps	
répartis	 sur	4	à	6	 rangs	 (selon	 la	 longueur	des	 rangs	de	 la	parcelle,	 et	 sa	 surface)	et	ont	permis	de	recenser	
l'occurrence	 de	 cochenilles	 (Coccidae),	 le	 nombre	 de	 cicadelles	 (Cicadellidae),	 le	 nombre	 de	 galles	 de	
phylloxera	 (Daktulosphaira	 vitifoliae)	 et	 d'érinose	 (Colomerus	 vitis),	 le	 nombre	 de	 taches	 de	 mildiou	
(Plasmopara	 viticola),	 le	 nombre	 de	 taches	 de	 black	 rot	 (Guignarda	 bidwelli),	 les	 occurrences	 d'oïdium	
(Erysiphe	necator)	 et	 de	 botrytis	 (Botrytis	 cinera),	 et	 le	 nombre	 de	 foyers	 de	 tordeuses	 de	 la	 vigne	 (Lobesia	
botrana	 et	Empoecilia	ambiguella,	 Tortricidae).	 Enfin,	 des	mesures	 de	 structure	 des	 communautés	 végétales	
(composition	et	hauteur),	de	vigueur	du	peuplement	cultivé	(mesure	NDVI)	et	de	rendement	ont	été	réalisées.	
Les	araignées	et	carabes	adultes	ont	été	 identifiés	à	 l’espèce	à	 l’aide	d’ouvrages	et	de	clés	de	détermination	 :	
Roger	et	al.,	(2013)	pour	les	carabes,	Roberts,	(1987,	1995)	et	Heimer	&	Nentwig,	(1991)	pour	les	araignées.	
Pour	la	nomenclature,	nous	avons	suivi	celles	proposées	par	World	Spider	Catalog,	(2017)	et	Fauna	Europea,	
(2013)	 pour	 les	 araignées	 et	 les	 carabes	 respectivement.	 Pour	 l’identification	 des	 autres	macro-invertébrés,	
nous	avons	utilisé	plusieurs	ouvrages	et	clés	d’identification,	dont	Delvare	&	Aberlenc	(1989).		
	
En	parallèle	de	ces	échantillonnages,	une	base	de	données	de	référence	des	traits	de	vie	des	principales	espèces	
d’auxiliaires	a	été	compilée	à	travers	une	analyse	de	littérature	combinée	à	des	mesures	morphométriques	au	
laboratoire.	Ainsi,	sur	l'ensemble	des	15316	araignées	récoltées	sur	le	dispositif	vigne,	nous	avons	collecté	et	
mesuré	 des	 traits	 liés	 à	 l'acquisition	 de	 la	 ressource,	 à	 la	 capacité	 de	 dispersion	 et	 à	 la	 condition	 physique	
(Table	1).	Parmi	ces	traits,	des	traits	morphologiques	ont	été	mesurés	au	laboratoire	sur	570	individus	adultes	
(voir	Figure	supplémentaire	1	du	manuscrit	de	Thèse	de	Lucile	Muneret	en	Annexe).	Pour	chaque	espèce,	nous	
avons	mesuré	les	traits	sur	10	individus	mâles	et	10	individus	femelles	autant	que	possible	(parfois	le	sex-ratio	
était	très	déséquilibré	ou	les	individus	étaient	abîmés).	Les	traits	morphologiques	étaient	ensuite	moyennés	et	
attribués	 à	 l'ensemble	 de	 l'espèce	 (avec	 une	 différence	 entre	mâle	 et	 femelle	 quand	 cela	 était	 possible).	 Les	
traits	comportementaux	ont	également	été	collectés	à	partir	de	la	littérature	(Table	1).	Le	trait	de	dispersion,	
lié	au	développement	alaires	et	muscles	alaires,	chez	les	carabes	a	été	attribué	suivant	Luff	(1998)	et	Desender	
et	al.	 (2008).	Les	groupes	 trophiques	des	différents	macro-invertébrés	ont	été	assignés	à	partir	de	plusieurs	
publications,	dont	Gratton	&	Denno	(2005),	et	Pétillon	et	al.	(2014),	(BETSI,	Pey	et	al.,	2014).	L’ensemble	de	ces	
données	a	ensuite	été	analysé	pour	comprendre	la	réponse	des	communautés	d’ennemis	naturels	aux	variables	
environnementales	 d’intérêt	 (pratiques	 et	 habitats	 semi-naturels),	 et	 analyser	 le	 lien	 entre	 communautés	
d’ennemis	naturels	et	niveaux	de	régulation	des	bioagresseurs	(voir	plus	bas	l’explicitation	de	la	modélisation	
statistique).	
	
	

Table	 1	 |	 Liste	des	 traits	morphologiques	et	 comportementaux	mesurés	ou	collectés	dans	 la	 littérature.	Les	mesures	de	
longueur	et	 largeur	ont	été	 faites	en	mm	et	 le	poids	sec	en	mg.	L'illustration	des	mesures	morphologiques	est	 fournie	en	
matériel	supplémentaire	(Table	supplémentaire	1).	

Type Trait Mesure quantitative ou modalités Fonction Référence 

Morphologique 

Poids Poids sec 
Condition - 
Dispersion - 

Acquisition des 
ressources 

Foelix et al. (1996); 
Öberg et al. (2009); 
Prenter et al. (2012); 
Entling et al. (2010); 

Podgaiski et al. (2013). 

Longueur du céphalothorax Longueur du céphalothorax 
Largeur du céphalothorax Largeur du céphalothorax 
Surface céphalothorax Longueur * largeur du céphalothorax 
Profilage du céphalothorax Largeur / Longueur céphalothorax 
Longueur patte antérieure Longueur tibia - patella I Manipulation des 

proies 
Entling et al. (2010); 
Prenter et al. (2012); 

Podgaiski et al. (2013). 

Taille patte antérieure Longueur tibia - patella I / Longueur céphalothorax 
Longueur patte postérieure Longueur tibia - patella IV 

Locomotion 
Taille patte postérieure Longueur tibia - patella IV / Longueur céphalothorax 
Rapport patte antérieure - 
patte postérieure Longueur tibia - patella I / Longueur tibia - patella IV 

Manipulation des 
proies 

Comportemental 

Mode de chasse 

Tisseuse de toiles draps 

Prédation - 
Acquisition de la 

ressource 

Cardoso et al. (2011); 
Schmitz et al. (2008) 

Tisseuse de toiles spatiales 
Tisseuse en embuscade 
Tisseuse spécialiste 
Tisseuse de toiles orbiculaires 
Chasseuse en embuscade 
Autre chasseuse au sol 
Spécialiste au sol 
Chasse en embuscade 
Chasse à l'affût 

Mode de dispersion 
Ballooning commun 

Dispersion 
Bell et al. (2005); 

Lafage et al. (2015); 
Schirmel et al. (2012).  

Ballooning rare 
Coureuse 

Période d'activité Diurne Acquisition de la 
ressource 

Roberts (2009) 
Nocturne 
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3. Reconstruction	des	réseaux	d’interactions	trophiques	par	analyses	moléculaires	
	
Cette	étape	a	mobilisé	différentes	approches	que	nous	 résumons	 ici	mais	qui	 sont	détaillées	dans	 le	 rapport	
d’activité	et	dans	 les	documents	annexes.	L’objectif	 ici	a	été	(i)	d’échantillonner	et	de	déterminer	 les	espèces	
dominantes	 retrouvées	 dans	 les	 communautés	 d’auxiliaires	 sur	 nos	 dispositifs,	 (ii)	 d’extraire	 et	 d’amplifier	
l’ADN	retrouvé	dans	 les	 contenus	 stomacaux	de	 ces	 individus,	 (iii)	de	 séquencer	 l’ADN	amplifié,	 (iv)	puis	de	
réaliser	l’assignation	taxonomique	des	séquences	obtenues	sur	la	base	de	séquences	de	référence	développées	
spécialement	pour	le	projet	SOLUTION.			
Ainsi,	au	total	plus	de	10000	individus	(prédateurs	invertébrés)	ont	été	collectés	par	chasse	à	vue	spécialement	
pour	 l’analyse	 des	 contenus	 stomacaux	 sur	 nos	 deux	 dispositifs.	 Pour	 décrire	 le	 régime	 alimentaire	 de	 ces	
individus,	nous	avons	décidé	d'utiliser	une	approche	par	séquençage	haut	débit.	Pour	cela,	nous	avons	extrait	
l'ADN	de	ces	individus	et	réalisé	des	amplifications	sur	deux	zones	de	type	minibarcode	(156	et	157	paires	de	
bases).	Ces	zones	sont	localisées	sur	les	gènes	16S	et	CO1	(Clarke	et	al.,	2014;	Zeale	et	al.,	2011).	Nous	avons	
choisi	 deux	 zones	 différentes	 afin	 de	 maximiser	 la	 détectabilité	 des	 proies	 dans	 les	 tractus	 digestifs	 des	
individus.		
En	parallèle,	nous	avons	construit	une	base	de	séquences	de	référence	qui	regroupe	194	taxons	d’arthropodes	
les	 plus	 abondants.	 Deux	 stratégies	 ont	 été	 développées	 pour	 la	mise	 au	 point	 de	 cette	 base.	 Une	 première	
approche	par	 screening	 relativement	exhaustif	des	 séquences	disponibles	pour	 les	 taxons	ciblés	et	 les	gènes	
CO1	et	 16S	dans	 les	 bases	de	données	publiques	 (BOLD,	Genbank).	 L’analyse	de	 ces	données	nous	 a	permis	
d’établir	 une	 liste	 de	 taxons	 pour	 lesquels	 suffisamment	 d’informations	 fiables	 étaient	 disponibles	 et	
directement	 utilisables	 pour	 une	 approche	 de	 mini-barcoding.	 Nous	 avons	 également	 eu	 recours	 à	 une	
approche	complémentaire	d'extraction	d’ADN	et	de	séquençage	du	gène	CO1	(Folmer	et	al.,	1994)	et	du	gène	
16S	(Simon	et	al.,	1994)	pour	les	taxons	sur	lesquels	aucune	information	n’existait	par	ailleurs	ou	sur	lesquels	
nous	souhaitions	obtenir	une	référence	locale.	
	

	
	

Figure	2	|	Description	de	la	stratégie	globale	sur	la	tâche	«	reconstruction	des	réseaux	trophiques	»	pour	définir	les	régimes	
alimentaires	des	arthropodes	dominants.	Cette	illustration	représente	la	démarche	et	les	taxons	analysés	pour	le	dispositif	
vigne	 mais	 il	 est	 rigoureusement	 le	 même	 pour	 le	 dispositif	 blé.	 Les	 actions	 colorées	 en	 bleu	 turquoise	 ont	 déjà	 été	
effectuées	alors	que	les	actions	colorées	en	bleu	pâle	sont	en	cours.	
	

4. Synthèse	des	connaissances	existantes	par	méta-analyse	
	
Nous	 avons	 également	 cherché	 à	 compléter	 notre	 approche	 expérimentale	 à	 l’échelle	 des	 paysages	 par	 une	
approche	de	synthèse	de	la	littérature	à	l’aide	de	deux	méta-analyses	:	la	première	porte	sur	les	effets	de	l’AB	à	
l’échelle	 parcellaire	 sur	 les	 niveaux	 de	 régulation	 naturelle	 des	 bioagresseurs	 (i.e.,	 maladies,	 adventices	 et	
animaux)	et	la	seconde	sur	les	effets	de	l’AB	à	l’échelle	parcellaire	sur	les	niveaux	d’infestations	des	trois	types	
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de	bioagresseurs	à	l’échelle	mondiale.	L’objectif	de	cette	approche	a	été	de	produire	des	connaissances	sur	(i)	
les	 niveaux	 d’infestation	 de	 tout	 type	 de	 bioagresseur	 (adventices,	maladies	 et	 animaux	 ravageurs),	 (ii)	 sur	
toutes	 les	 cultures	 et	 (iii)	 à	 l’échelle	 mondiale.	 Cette	 approche	 complète	 donc	 bien	 notre	 approche	
expérimentale	plus	ciblée	sur	deux	modèles	biologiques	et	dans	deux	contextes	de	production	bien	particuliers.	
De	 plus,	 cette	 approche	 nous	 a	 permis	 de	 donner	 de	 la	 robustesse	 à	 nos	 résultats	 et	 plus	 de	 généricité.	
L’ensemble	de	la	démarche	est	illustré	figure	3.	
	
Pour	réaliser	nos	deux	méta-analyses,	nous	avons	collecté	des	études	évaluant	 l'effet	de	 l'AB	sur	 les	niveaux	
d'infestation	 de	 bioagresseurs	 (adventices,	 pathogènes	 et	 ravageurs)	 ou	 les	 services	 de	 régulation	 naturelle.	
Nous	avons	utilisé	deux	ensembles	de	mots	clés	pour	la	collecte	des	études	sur	ISI	Web	of	Knowledge	publiées	
entre	1956	et	Avril	2017:	i)	"organic	AND	conventional	AND	(pest	OR	disease	OR	pathogen	OR	weed)"	and	(ii)	
"organic	 AND	 conventional	 AND	 (parasitism	 OR	 predation	 OR	 "infestation	 rate"	 OR	 "predation	 rate"	 OR	
biocontrol	OR	"natural	regulation"	OR	mortality	OR	survival	OR	"biological	control"	OR	"natural	pest	control"	
OR	"weed	control"	OR	"seed	predation".	Pour	être	incluses	dans	nos	analyses,	les	études	devaient	fournir	des	
données	 comparant	 les	 niveaux	 d'infestation	 par	 les	 organismes	 nuisibles	 ou	 les	 services	 de	 régulation	
naturelle	 entre	 les	 systèmes	de	 cultures	biologiques	et	 conventionnels.	 L'agriculture	biologique	a	 été	définie	
comme	 des	 systèmes	 de	 cultures	 certifiés	 excluant	 l’utilisation	 de	 produits	 phytosanitaires	 et	 d’engrais	 de	
synthèse.	 Les	 données	 des	 systèmes	 AB	 et	 AC	 devaient	 être	 strictement	 comparables	 pour	 être	 intégrées	 à	
notre	étude.	Les	données	recueillies	pour	la	méta-analyse	sur	les	niveaux	de	régulation	naturelle	incluaient	des	
mesures	de	taux	de	prédation,	de	taux	de	parasitisme	et	de	capacité	suppressive	du	sol,	tandis	que	les	données	
collectées	pour	 la	méta-analyse	 sur	 les	niveaux	d’infestation	des	bioagresseurs	 incluaient	des	mesures	 telles	
que	la	sévérité	ou	l'incidence	des	maladies,	l’abondance	des	ravageurs	ou	la	densité	et	la	biomasse	d’adventices	
par	exemple.	Nous	avons	seulement	pris	en	compte	des	études	à	partir	desquelles	nous	pouvions	retranscrire	
la	 moyenne,	 la	 taille	 de	 l'échantillon	 et	 une	 mesure	 de	 la	 variance	 à	 la	 fois	 dans	 les	 systèmes	 de	 culture	
biologiques	 et	 conventionnels	 (e.g.,	 écart-type,	 intervalle	 de	 confiance,	 erreur	 standard).	 Pour	 chaque	 cas	
d’étude,	 les	 comparaisons	 entre	 AB	 et	 AC	 ont	 été	 calculées	 à	 l’aide	 d’un	 indice	 de	 différences	 de	moyennes	
normalisées	(le	Hedges’	d).	En	outre,	nous	avons	extrait	tout	un	tas	d’informations	des	études	primaires	pour	
identifier	 les	 variables	 biologiques	 et	 contextuelles	 qui	 déterminent	 la	 performance	 relative	 de	 l'agriculture	
biologique	 en	 termes	 de	 régulation	 naturelle	 et	 de	 niveaux	 d’infestation.	 Nous	 avons	 ensuite	 construit	 des	
modèles	linéaires	mixtes	cherchant	à	expliquer	la	variabilité	des	Hedges’	d	calculés	par	différents	modérateurs	
(i.e.,	 variables	 explicatives)	 incluant	:	 le	 type	 d’organismes	 considérés	 (pathogène,	 plantes	 ou	 animaux),	 le	
nombre	 de	 bioagresseurs	 suivis	 dans	 l’étude,	 le	 type	 de	 culture	 (pérenne	 ou	 annuelle),	 le	 type	 d’étude	
(expérimentale	ou	en	exploitation	agricole	réelle),	le	lieux	d’attaque	des	bioagresseurs	(sol,	aérien	ou	les	deux),	
le	 nombre	 d’années	 depuis	 la	 conversion	 etc…	 De	 plus,	 nous	 avons	 mis	 en	 œuvre	 plusieurs	 analyses	 de	
sensibilité	 pour	 analyser	 la	 robustesse	 de	 nos	 résultats	 et	 la	 sensibilité	 de	 nos	 résultats	 à	 différents	 biais	
potentiels	 (i.e.,	 dépendance	 temporelle,	 dépendance	 entre	 groupe	 de	 recherche)	 (voir	 plus	 de	 détails	 ci-
dessous,	dans	les	documents	annexes,	et	dans	la	Thèse	de	L.	Muneret).	

	
	

Figure	3	|	Description	de	la	stratégie	globale	mise	en	œuvre	sur	les	méta-analyses	de	la	littérature	autour	des	questions	des	
différences	 de	 niveaux	 de	 régulation	 naturelle	 et	 des	 niveaux	 d’infestation	 de	 bioagresseurs	 entre	 systèmes	 de	 cultures	
conduits	en	agriculture	biologique	et	conventionnelle.		
	

5. Synthèse	de	la	démarche	d’analyse	des	données	sur	le	projet	
	

Régulation 

Bioagresseurs 

1.	Recherche	bibliographique	

4.	Modélisation	statistique	

3.	Calcul	Effect	size	

2.	Extraction		

Stepwise	

Taux	de	parasitisme	
Taux	de	prédation…	

Incidence	
Densité…	

d	=	X	modérateurs	indépendants	+	étude/cas	

5.	Analyse	de	sensibilité	

162	articles	inclus	

194	 594	

Hedges’d		«	d	»	

Effet	AB	sur		

Moyenne,	Ecart	type,	Taille	échantillons		 +	Modérateurs	

Résultats	robustes	

Services	de	régulation	potentiels	

Taux	d’infestations	par	les	bioagresseurs	

Objectifs et Méthodologie 

Modérateurs		
significatifs	

Bioagresseur
Culture	

2366	articles	

788	cas	d’études	
43	

Régul 
134	

Bioag 

Deux méta-analyses 



Rapport	scientifique	du	projet	SOLUTION	(2014-2018)	
	

	 11	

Analyse	des	données	issues	des	dispositifs	expérimentaux	à	l’échelle	du	paysage	pour	analyser	les	effets	des	
systèmes	de	culture	et	des	habitats	semi-naturels	à	de	multiples	échelles	spatiales	
	
Globalement,	 nous	 avons	 mobilisé	 la	 même	 stratégie	 d’analyse	 des	 données	 issues	 des	 dispositifs	
expérimentaux	mis	en	place	à	l’échelle	des	paysages	pour	traiter	les	différentes	questions	liées	aux	effets	de	la	
proportion	 d’AB	 et	 d’habitats	 semi-naturels	 à	 de	 multiples	 étendues	 spatiales	 sur	:	 (i)	 la	 structure	 des	
communautés	 d’ennemis	 naturels,	 (ii)	 les	 niveaux	 potentiels	 de	 régulation	 naturelle	 et	 (iii)	 les	 niveaux	
d’infestation	 de	 bioagresseurs.	 Nous	 avons	 pour	 cela	 mobilisé	 une	 approche	 par	 inférence	 multi-modèle	 à	
complexité	ascendante	basée	sur	des	modèles	 linéaires	généralisés	mixtes	(GLMM)	avec	une	distribution	des	
erreurs	 adaptées	 (i.e.,	 Poisson,	 Binomiale,	 Gaussienne,	Négative	Binomiale)(Figure	 4).	 Cette	 stratégie	 nous	 a	
permis	de	prendre	en	compte	la	structure	hiérarchique	du	dispositif	expérimental	(effets	locaux	et	paysagers)	
ainsi	que	les	dépendances	spatiales	et	temporelles	structurant	nos	jeux	de	données	(i.e.,	mesures	répétées	sur	
les	 mêmes	 parcelles).	 Pour	 chacune	 des	 étapes	 décrites	 ci-après,	 la	 partie	 aléatoire	 des	 modèles	 intègre	
systématiquement	un	effet	du	site	(i.e.	couple	de	parcelle	AB/AC	au	centre	d’un	paysage)	parfois	croisé	avec	un	
effet	de	la	date	d’échantillonnage,	lorsqu’il	s’agissait	de	mesures	répétées	(i.e.,	plusieurs	campagnes	de	mesures	
au	sein	d’une	saison	d’échantillonnage).	Pour	la	partie	fixe	des	modèles	et	pour	chacune	des	variables	réponses,	
nous	 avons	 d’abord	 considéré	 un	 premier	 jeu	 de	 modèles	 candidats	 (M0)	 n’intégrant	 que	 des	 co-variables	
locales	 non	 maitrisées	 par	 notre	 dispositif	 (e.g.,	 âge	 de	 la	 parcelle,	 densité	 de	 plantation,	 vigueur	 du	
peuplement,	 surface,	 type	 de	 sol)	 et	 potentiellement	 confondues	 avec	 nos	 variables	 explicatives	 d’intérêt	
structurant	nos	dispositifs	 expérimentaux	 (AB/AC	 local,	proportion	d’habitats	 semi-naturels	dans	 le	paysage	
ou	proportion	d’AB	dans	 le	 paysage).	 Ce	premier	 jeu	de	modèle	M0	nous	 a	 permis,	 après	 une	procédure	de	
sélection	 par	 inférences	 multi-modèles	 (en	 considérant	 les	 modèles	 avec	 un	 ΔAICc	 <	 2),	 d’identifier	 et	 de	
conserver	 des	 co-variables	 locales	 d’importance	 pour	 les	 modèles	 suivants	 (Burnham	 et	 Anderson,	 2002;	
Grueber	et	al.,	2011).	Ensuite,	nous	avons	considéré	un	deuxième	jeu	de	modèles	candidats,	M1,	intégrant	les	
variables	retenues	à	l’étape	précédente	et	le	type	de	système	de	culture	local	(AB	ou	AC)	(Figure	4).	Nous	avons	
ensuite	réalisé	une	nouvelle	étape	de	sélection	via	une	procédure	d’inférence	multi-modèles	pour	sélectionner	
le	sous-ensemble	de	modèles	s’ajustant	le	mieux	aux	données.	Enfin,	sur	la	base	des	variables	retenues	en	M1,	
nous	avons	finalement	considéré	un	dernier	jeu	de	modèles	candidats,	M2,	intégrant	les	variables	retenues	aux	
étapes	 précédentes	 combinées	 aux	 différentes	 variables	 paysagères	 structurant	 nos	 dispositifs	 et	 leurs	
interactions	 (à	 savoir,	 la	proportion	d’AB,	 la	proportion	d’habitats	 semi-naturels	 et	 leur	 interaction).	A	 cette	
étape	M2,	nous	avons	considéré	autant	de	 jeux	de	modèles	candidats	que	d’étendues	spatiales	en	répétant	 la	
procédure	pour	les	variables	paysagères	calculées	à	250m,	500m,	750m	et	1000m	(Figure	4).	Préalablement	à	
toutes	les	analyses,	les	variables	explicatives	ont	toutes	été	standardisées	avec	une	moyenne	égale	à	zéro	et	un	
écart	 type	 égal	 à	 0.5.	 Nous	 avons	 également	 vérifié	 la	 faible	 corrélation	 entre	 les	 variables	 explicatives	 en	
utilisant	 le	Variance	 Inflation	Factor	 ("VIF")	 et	 toutes	 les	 variables	 explicatives	 introduites	dans	 les	modèles	
avaient	 un	 VIF	 <2.	 Nous	 avons	 aussi	 réalisé	 différents	 diagnostics	 sur	 les	 résidus	 des	 modèles	 finalement	
retenus	 afin	 de	 vérifier	 leur	 normalité	 ainsi	 que	 l’homogénéité	 des	 variances	 par	 rapport	 aux	 différentes	
variables	 explicatives.	Toutes	 ces	 analyses	ont	 été	 réalisées	 à	 l’aide	du	 logiciel	R	 (R	Core	Team,	2016)	et	 les	
packages	 "FD",	 (Laliberté	 et	 al.,	 2010),	 "Vegan"	 (Oksanen	 et	 al.,	 2016),	 "lme4"	 (Bates	 et	 al.,	 2015),	 "MuMIn"	
(Barton,	2016)	et	"DHARMa"	(Hartig,	2017). 

	
Figure	4	|	Description	de	la	stratégie	globale	de	modélisation	statistique	pour	l’analyse	des	données	issues	des	dispositifs	
expérimentaux	à	l’échelle	du	paysage	visant	à	analyser	les	effets	des	systèmes	de	culture	et	des	habitats	semi-naturels	à	de	
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multiples	 échelles	 spatiales	 sur	 les	 communautés	 d’ennemis	 naturels,	 les	 niveaux	 de	 régulation,	 les	 communautés	 de	
bioagresseurs,	l’utilisation	de	produits	phytosanitaires	et	la	productivité	agricole.		
	
Analyse	de	la	structure	fonctionnelle	des	communautés	de	prédateurs	échantillonnés	
	
Pour	 chacune	 des	 communautés	 échantillonnées	 et	 identifiées,	 nous	 avons,	 en	 plus	 de	 la	 structure	
taxonomique,	caractérisé	la	structure	fonctionnelle	des	communautés	de	prédateurs	en	considérant	des	traits	
fonctionnels	de	réponse	et	d’effets	majeurs.	Pour	réaliser	cette	étape,	nous	avons	d’abord	réalisé	une	Analyse	
en	Composantes	Principales	(ACP)	sur	 l’ensemble	des	 traits	considérés	pour	 les	communautés,	de	manière	à	
estimer	les	corrélations	entre	traits	et	sélectionner	des	traits	indépendants	entre	eux.	Après	avoir	sélectionné	
les	 traits	 pour	 l'ensemble	 des	 communautés,	 nous	 avons	 calculé	 différents	 indices	 fonctionnels.	 Nous	 avons	
utilisé	deux	approches	pour	 calculer	nos	 indices	 fonctionnels	:	 l'approche	 "mono-trait"	ou	 l'approche	 "multi-
traits".	Concernant	l'approche	mono-trait,	pour	chacun	des	trois	traits,	nous	avons	calculé	le	trait	moyen	de	la	
communauté	 (i.e.	 Community	 Weighted	 Mean	 "CWM",	 Garnier	 et	 al.,	 2004).	 D'autre	 part,	 pour	 l'approche	
"multi-traits",	 nous	 avons	 calculé	 différents	 indices	 composites	:	 la	 richesse	 fonctionnelle,	 l'équitabilité	
fonctionnelle,	 la	divergence	fonctionnelle	et	la	dispersion	fonctionnelle	de	chacune	des	communautés	(Mason	
et	al.,	2005;	Villéger	et	al.,	2008;	Laliberté	et	Legendre,	2010;	voir	documents	annexes	pour	la	définition	et	les	
formules	de	calcul).	Ces	 indices	se	réfèrent	donc	davantage	à	une	description	multifonctionnelle	des	espèces.	
Nous	avons	ensuite	utilisé	des	modèles	linéaires	mixtes	pour	mesurer	l'effet	des	variables	environnementales	
sur	chacun	de	nos	indices	fonctionnels	en	suivant	le	même	protocole	d’analyses	que	celui	explicité	précédèrent.		

Résumé	de	la	modélisation	statistique	mobilisée	pour	les	méta-analyses	
	
Chaque	méta-analyse	a	été	conduite	à	l’aide	de	modèles	linéaires	généralisés	mixtes	avec	une	distribution	des	
erreurs	 de	 type	 Gaussienne.	 Pour	 chaque	 méta-analyse,	 et	 à	 l’aide	 de	 tableaux	 de	 contingence,	 nous	 avons	
d'abord	 construit	 différents	 ensembles	 de	 jeux	 de	 données	 pour	 identifier	 les	modérateurs	 qui	 avaient	 une	
répartition	équilibrée	en	 termes	d’effect	size	 parmi	 les	modalités	des	autres	modérateurs	 (voir	document	en	
annexes).	Cette	étape	a	également	été	utile	pour	sélectionner	des	jeux	de	données	permettant	l’ajustement	de	
modèles	 limitant	 les	effets	confondus	entre	modérateurs.	Plusieurs	modérateurs	extraits	de	 la	 littérature	ont	
été	exclus	à	cette	étape	 (e.g.,	 climat).	Après	avoir	 identifié	 les	modérateurs	à	 tester,	nous	avons	recherché	 la	
meilleure	structure	aléatoire	à	inclure	dans	nos	GLMM	de	manière	à	prendre	en	compte	les	dépendances	entre	
effect	sizes	dans	les	jeux	de	données.	Pour	identifier	la	structure	d'effets	aléatoires	qui	correspond	le	mieux	aux	
ensembles	 de	 données,	 plusieurs	modèles	 avec	 différentes	 structures	 d'effets	 aléatoires	 ont	 été	 comparés	 à	
l’aide	 d’un	 critère	 d’ajustement	 (i.e.,	 BIC).	 Nous	 avons	 testé	 toutes	 les	 combinaisons	 cohérentes	 des	 quatre	
variables	suivantes	pour	modéliser	la	dépendance	entre	les	effects	sizes	en	considérant	comme	terme	aléatoire	
(i)	'ID	cas'	(comparaisons	multiples	entre	différents	types	AB	et	AC	au	sein	d’un	même	cas),	(ii)	'ID	de	l'étude'	
(observations	provenant	de	la	même	étude),	(iii)	dépendance	à	long	terme	par	rapport	au	«site	expérimental»	
(dépendance	 temporelle	 entre	 études	 différentes	 réalisées	 sur	 les	mêmes	 dispositifs	 expérimentaux)	 et	 (iv)	
«dépendance	 du	 groupe	 de	 chercheurs»	 (c'est-à-dire	 dépendance	 entre	 études	 réalisées	 par	 les	 mêmes	
auteurs).	 Nous	 avons	 conservé	 la	 structure	 des	 effets	 aléatoires	 fournissant	 la	 valeur	 de	 BIC	 la	 plus	 basse	
correspondant	aux	modèles	complets	pour	chaque	 jeu	de	données.	Les	effect	sizes	 étaient	considérés	comme	
significatifs	si	leur	intervalle	de	confiance	(95%)	n'incluait	pas	zéro.	La	quantification	de	l'hétérogénéité	entre	
les	effect	sizes	a	été	quantifiée	avec	les	statistiques	τ²	et	I²	(Koricheva	et	al.,	2013,	Senior	et	al.,	2016,	Nakagawa	
et	al.,	2017).	Nous	avons	également	rapporté	 le	Q_m	qui	a	évalué	 le	pouvoir	explicatif	des	modérateurs.	Une	
valeur	 P	 associée	 <0.05	 signifiait	 que	 les	modérateurs	 expliquaient	 une	 partie	 significative	 de	 la	 variabilité	
entre	les	effect	sizes.		
	
III. Principaux	résultats	obtenus	
	

1. Les	performances	de	l’AB	à	l’échelle	parcellaire	sur	les	niveaux	de	régulation	potentielle	et	les	
niveaux	d’infestation	

	
Cette	 analyse	 regroupe	 les	 principaux	 résultats	 issus	 des	 deux	 méta-analyses	 conduites	 conjointement	 par	
l’ensemble	des	partenaires	du	projet.	Notre	étude	fournit	la	première	synthèse	complète	des	performances	des	
systèmes	 de	 culture	 conduits	 en	 AB	 et	 en	 AC	 en	 termes	 de	 services	 de	 régulation	 naturelle	 contre	 les	
bioagresseurs	 (adventices,	 animaux	 et	 pathogènes)	 et	 de	 niveaux	 d'infestation	 de	 de	 ces	 trois	 groupes	 de	
bioagresseurs.	Notre	méta-analyse	sur	le	potentiel	de	régulation	biologique	s’est	basée	sur	43	études	incluant	
194	 comparaisons,	 et	 la	 méta-analyse	 sur	 les	 taux	 d’infestation	 s’est	 basée	 sur	 134	 études	 incluant	 594	
comparaisons	entre	agriculture	biologique	et	conventionnelle	 (voir	Figure	5	et	annexes,	Chapitre	1	Thèse	de	
Lucile	Muneret).		
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Figure	5	|	Représentation	cartographique	des	différents	cas	d’étude	issus	de	la	bibliographie	et	utilisés	pour	les	deux	méta-
analyse,	respectivement	sur	la	question	de	la	différence	des	potentiels	de	régulation	naturelle	entre	systèmes	conduits	en	
AB	et	en	AC	et	sur	la	question	des	niveaux	d’infestations	entre	systèmes	conduits	en	AB	et	en	AC.	
	

Notre	étude	a	démontré	que	les	niveaux	de	régulation	naturelle	des	bioagresseurs	étaient	plus	élevés	dans	les	
systèmes	de	culture	conduits	en	AB	qu’en	AC		(différence	moyenne	standardisée,	Hedges	'	d	grand	mean	=	0.31	
±	 0.30,	 Figure	 6	 gauche).	 Après	 avoir	 pris	 en	 compte	 les	 effets	 d’un	 certain	 nombre	 de	 modérateurs	
confondants,	nos	analyses	révèlent	que,	en	moyenne,	l'effet	positif	de	l'agriculture	biologique	sur	les	niveaux	de	
régulation	potentiels	n’est	mesurable	que	dans	les	études	portant	sur	une	seule	espèce	(Hedges'd	single	=	0.42	
±	0.26)	et	non	pour	les	études	portant	sur	plusieurs	espèces	de	ravageurs	(Hedges'd	community	=	0.18	±	0.32,	
figure	 6	 gauche).	 Le	 type	 de	 culture	 (pérenne	 ou	 annuelle)	 ne	modifiait	 pas	 l'effet	 positif	 des	 pratiques	 de	
l’agriculture	biologique	sur	les	régulations	naturelles.		En	effet,		le	Hedges'	d	perennial	était	de	0.56	±	0.52	et	le	
Hedges'd	 annual	 était	 de	 0.43	 ±	 0.41.	 Le	 type	 de	 bioagresseur	 et	 le	 type	 d'étude	 n'a	 jamais	 expliqué	 une	
proportion	significative	de	la	variabilité	entre	les	Hedges’	d.	
	

	
Figure	6	 |	 Impact	des	systèmes	de	culture	conduits	en	agriculture	biologique	en	comparaison	des	performances	de	l’agriculture	
conventionnelle	sur	(à	gauche)	les	niveaux	de	régulation	naturelle	potentielle	et	(à	droite)	les	taux	d’infestation	par	les	différents	
bioagresseurs.	 Les	 figures	 illustrent	 les	 valeurs	 de	 Hedges’	 d	 (différences	 moyennes	 standardisées)	 pour	 les	 principaux	
modérateurs	:	le	type	de	bioagresseur,	le	nombre	d'espèces	étudiées,	les	conditions	expérimentales	de	l'étude,	le	type	de	culture,	la	
localisation	de	l'attaque	du	bioagresseur	et	le	nombre	d'années	depuis	la	conversion	à	l'agriculture	biologique.	Une	valeur	positive	
de	Hedges’	d	indique	un	niveau	de	régulation	(à	gauche)	ou	d’infestation	(à	droite)	plus	important	dans	les	parcelles	conduites	en	
AB	que	dans	les	parcelles	conduites	en	AC.	Pour	tous	les	modérateurs,	les	points	indiquent	la	moyenne	des	Hedges’	d	±	95%	CI	pour	
chaque	catégorie.	Le	nombre	entre	parenthèses	indique	le	nombre	de	Hedges’	d	considérés	pour	l’analyse.	Le	“grand	mean”	indique	
la	différence	moyenne	entre	AB	et	AC	de	régulation	naturelle	(à	gauche)	et	d’infestation	(à	droite)	au	global.	

	
Dans	 l'ensemble,	 les	 systèmes	 de	 culture	 conduits	 en	 AB	 présentaient	 des	 niveaux	 d'infestation	 de	
bioagresseurs	 plus	 élevés	 que	 les	 systèmes	 conventionnels	 (Hedges'	d	grand	mean	 =	 0.23	 ±	 0.16,	 figure	 6	 à	
droite).	 Cependant,	 cet	 effet	 s’est	 montré	 très	 dépendant	 du	 type	 de	 bioagresseur	 considéré.	 Nous	 n'avons	
trouvé	aucune	différence	dans	les	niveaux	d'infestation	résultant	d’animaux	(Hedges'	d		animal	pests	=	0.08	±	
0.21)	entre	les	systèmes	AC	et	AB,	alors	que	les	niveaux	d’infestation	par	les	adventices	étaient	beaucoup	plus	
élevés	dans	 les	parcelles	en	AB	qu’en	AC	(Hedges'	d	weed	 	=	1.02	±	0.22),	et	 les	niveaux	d’infestation	par	 les	
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agents	 pathogènes	 (Hedges’	 d	pathogen	 =	 -0.38	 ±	 0.23)	 étaient	 significativement	 moins	 important	 dans	 les	
systèmes	 en	 AB	 qu’en	 AC	 (figure	 6	 droite).	 De	 plus,	 nos	 résultats	 ont	 montré	 que	 les	 études	 portant	 sur	
plusieurs	espèces	de	ravageurs	ont	trouvé	des	niveaux	d'infestation	plus	importants	dans	les	systèmes	en	AB	
en	comparaison	des	systèmes	en	AC,	alors	que	 les	études	portant	sur	une	seule	espèce	nuisible	ont	rapporté	
des	niveaux	similaires	d'infestation	entre	 les	deux	 types	de	systèmes	 (Figure	6	à	droite).	Les	études	menées	
dans	 des	 cultures	 annuelles	 ou	 sur	 des	 sites	 expérimentaux	 ont	 toujours	 montré	 des	 niveaux	 plus	 élevés	
d'infestation	de	bioagresseurs	dans	les	systèmes	en	AB	en	comparaison	des	systèmes	en	AC	(Figure	6,	droite).	
Cependant,	aucune	différence	significative	en	termes	d’infestation	n'a	été	trouvée	entre	les	systèmes	en	AB	et	
en	 AC	 pour	 les	 études	 menées	 sur	 les	 cultures	 pérennes	 ou	 pour	 les	 études	 menées	 chez	 des	 agriculteurs	
(Figure	 6).	Nos	 analyses	 de	 sensibilité	 ont	montré	 que	 l’ensemble	 de	 ces	 résultats	 étaient	 indépendants	 des	
différentes	 dépendances	 (e.g.,	 temporelles	 ou	 spatiales)	 existantes	 dans	 les	 données	 et	 suggèrent	 donc	 des	
effets	très	robustes	(voir	Annexe	pour	plus	de	détails).		
	
En	conclusion,	nos	analyses	montrent	que	les	systèmes	conduits	en	AB	stimulent	les	régulations	naturelles	des	
bioagresseurs	et	ce	indépendamment	du	type	de	bioagresseur,	et	que	les	pratiques	de	l’AB	permettent	d'égaler	
voir	 de	 dépasser	 les	 performances	 des	 pratiques	 agricoles	 conventionnelles	 pour	 maitriser	 les	 infestations	
d’animaux	 ravageurs	 ou	 de	 pathogènes	 mais	 pas	 d’adventices.	 En	 effet,	 nos	 résultats	 indiquent	 que	 les	
systèmes	conduits	en	AB	ont,	en	général,	des	niveaux	inférieurs	d'infestation	d’agents	pathogènes,	des	niveaux	
similaires	 d'infestation	 par	 les	 animaux	 (insectes,	 acariens	 et	 nématodes)	 et	 des	 niveaux	 plus	 élevés	
d'infestation	par	les	adventices	en	comparaison	des	systèmes	conventionnels.	Cette	étude	fournit	des	preuves	
absolument	formelles	que	l’AB	peut	stimuler	les	processus	écologiques	et	contribuer	à	remplacer	l'utilisation	
de	 produits	 phytosanitaires	 de	 synthèse,	 tout	 du	 moins	 pour	 la	 gestion	 des	 pathogènes	 et	 des	 animaux	
ravageurs.	 Nous	 ne	 fournissons	 ici	 qu’un	 condensé	 synthétique	 des	 conclusions	 de	 cette	 étude	 (voir	 l’étude	
complète	 en	 annexe)	 qui	 fait	 actuellement	 l’objet	 d’un	 manuscrit	 en	 révision	 dans	 la	 revue	 Nature	
Sustainability.		
	

2. Les	effets	des	systèmes	de	culture	et	des	habitats	semi-naturels	sur	les	communautés	
d’ennemis	naturels	en	paysage	viticole		

	
Sur	 le	 dispositif	 vigne	 (42	 parcelles),	 nous	 avons	 identifié	 41663	 arthropodes	 appartenant	 à	 318	 taxons	
différents.	Nous	avons	recueilli	15316	araignées	adultes	et	juvéniles	(162	taxons),	5074	carabiques	adultes	(60	
taxons),	1574	staphylins	adultes	(47	taxons),	16911	fourmis	(41	taxons),	1	864	opilions	adultes	et	juvéniles	(6	
taxons),	650	forficules	adultes	(1	famille)	et	274	larves	de	chrysopes	(1	famille).	Au	total,	19549	individus	ont	
été	collectés	dans	le	feuillage	et	22114	individus	à	la	surface	du	sol.		
	
Parmi	les	différents	modèles	construits	pour	expliquer	les	27	variables	décrivant	les	communautés	d’ennemis	
naturels	 (e.g.,	 abondance,	 richesse	 spécifique	 raréfiée,	 équitabilité,	descripteurs	 fonctionnels)	 retrouvés	dans	
les	parcelles	de	vigne,	 les	modèles	les	plus	complets	(utilisant	des	co-variables	locales,	 les	systèmes	agricoles	
locaux	(AB/AC),	les	variables	paysagères	et	les	interactions	entre	ces	variables	paysagères)	ont	toujours	eu	la	
probabilité	 la	 plus	 importante	 d’apparaître	 dans	 le	 jeux	 des	 meilleurs	 modèles.	 Nos	 analyses	 ont	
particulièrement	 révélé	 que	 les	 systèmes	 de	 cultures	 locaux	 (AB/AC)	 et	 la	 proportion	 d’AB	 dans	 le	 paysage	
étaient	les	facteurs	les	plus	structurants	pour	les	communautés	d’ennemis	naturels	du	feuillage	et	du	sol,	bien	
que	 des	 différences	 aient	 été	 trouvées	 en	 fonction	 des	 groupes	 taxonomiques.	 Nos	 analyses	 ont	 révélé	 que,	
dans	 une	moindre	mesure,	 la	 proportion	 d’habitats	 semi-naturels	 dans	 le	 paysage	 affectait	 la	 structure	 des	
communautés	d’ennemis	naturels,	mais	cet	effet	est	apparu	moins	structurant	que	la	diversité	des	systèmes	de	
culture	dans	le	paysage.		
	
Nos	 analyses	 ont	 révélé	 que	 le	 système	 de	 culture	 local	 (AB/AC)	 était	 particulièrement	 important	 pour	
expliquer	les	différences	observées	sur	les	communautés	d’ennemis	naturels	échantillonnées	à	la	surface	du	sol	
(Figure	 7).	 Ainsi,	 nos	 résultats	montrent	 que	 les	 pratiques	 de	 l’AB	 en	 viticulture	 favorisent	 l’abondance	 des	
ennemis	naturels	présents	à	la	surface	du	sol	et	particulièrement	l’abondance	des	araignées	et	des	staphylins	
(Figure	7).	En	revanche,	le	nombre	d’espèces	(richesse	spécifique	raréfiée)	était	généralement	plus	faible	dans	
les	parcelles	conduites	en	AB	qu’en	AC,	et	ce	principalement	en	raison	de	l’effet	positif	de	l’AC	sur	la	richesse	
spécifique	des	staphylins.	De	plus,	 les	parcelles	conduites	en	AC	ont	systémiquement	montré	une	équitabilité	
plus	élevée	qu’en	AB,	suggérant	que	l’effet	des	pratiques	de	l’AB	se	manifeste	sur	un	petit	nombre	d’espèces	en	
augmentant	 fortement	 l’abondance	de	ces	espèces.	L’analyse	de	 la	 composition	des	 communautés	d’ennemis	
naturels	 entre	 AB	 et	 AC	 indique	 que	 les	 communautés	 d’ennemis	 naturels	 sont	 globalement	 les	mêmes	 	 en	
termes	d’identité	des	espèces	retrouvées.		
	



Rapport	scientifique	du	projet	SOLUTION	(2014-2018)	
	

	 15	

La	proportion	d’AB	dans	le	paysage	a	eu	plusieurs	effets	contrastés	sur	les	communautés	d'ennemis	naturels	à	
différentes	échelles	(Figure	8).	La	proportion	d’AB	dans	le	paysage	n'a	jamais	affecté	la	richesse	spécifique	des	
ennemis	naturels	mais	elle	a,	en	revanche,	 impacté	 leur	abondance	et	 leur	équitabilité	 (voir	Chapitre	4	de	 la	
thèse	de	Lucile	Muneret).	En	effet,	la	proportion	d’AB	(à	l'échelle	de	500	m	ainsi	qu'aux	échelles	de	750	et	1	000	
m)	a	eu	un	effet	positif	sur	l'abondance	des	araignées	de	la	surface	du	sol	et	a	diminué	l'abondance	des	carabes	
et	 des	 staphylins	 à	 une	 échelle	 de	 1	 000	 m	 et	 de	 750	 m	 respectivement	 (Figure	 8).	 La	 proportion	 d’AB	 à	
l'échelle	 de	 1	 000	m	 a	 réduit	 l'abondance	 des	 opilions	 et	 plus	 globalement	 l’équitabilité	 de	 la	 communauté	
échantillonnée	dans	le	feuillage	(Figure	8).	
	
En	plus	de	ces	effets	structurants	des	systèmes	de	cultures	locaux	et	dans	le	paysage,	nos	analyses	ont	montré	
que	 certains	 paramètres	 locaux,	 comme	 l’âge	 de	 la	 parcelle	 ou	 la	 productivité	 mesurée,	 structuraient		
également	 les	 communautés,	 et	 ce,	 indépendamment	 du	 type	 de	 système	 de	 cultures.	 Ainsi,	 la	 	 richesse	
spécifique	des	ennemis	naturels	augmente	linéairement	avec	l’âge	des	parcelles	et	diminue	linéairement	avec	
le	niveau	de	productivité.	D’autres	effets	marginaux	ont	également	pu	être	détectés	(voir	Chapitre	4	de	la	thèse	
de	Lucile	Muneret).	
	

	

Figure	7	 |	Effets	des	systèmes	de	culture	 locaux	(AB	ou	AC)	sur	(a)	 l’abondance,	(b)	 la	richesse	spécifique	raréfiée	et	(c)	
l’équitabilité	des	ennemis	naturels	échantillonnés	au	sol	des	parcelles	de	vigne.		
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Figure	 8	 |	 Effets	 de	 la	 proportion	 en	AB	dans	 le	 paysage	 viticole	 à	 différentes	 échelles	 spatiales	 en	 interaction	 avec	 les	
systèmes	de	 culture	 locaux	 (AB/AC)	 sur	 a)	 l'abondance	des	 araignées	 à	 la	 surface	du	 sol,	 b)	 l'abondance	des	 carabes,	 c)	
l'abondance	des	staphylins,	d)	l'abondance	des	opilions,	e)	l'abondance	des	fourmis,	f)	la	richesse	spécifique	des	carabes,	g)	
la	 richesse	 générique	 des	 araignées	 du	 feuillage,	 h)	 l'abondance	 des	 larves	 de	 chrysopes	 et	 i)	 la	 richesse	 spécifique	 des	
araignées	du	feuillage.	Les	valeurs	des	proportions	de	l'agriculture	biologique	sont	standardisées.	
	
Il	 s'agit,	 à	 notre	 connaissance,	 de	 la	 toute	 première	 étude	 évaluant	 les	 effets	 relatifs	 et	 interactifs	 de	
l'agriculture	 biologique	 et	 des	 habitats	 semi-naturels	 à	 de	multiples	 échelles	 spatiales	 sur	 les	 communautés	
d'ennemis	 naturels.	 Nos	 résultats	 ont	 révélé	 des	 réponses	 idiosyncratiques	 des	 différents	 groupes	
taxonomiques,	 avec	 certains	 taxons	 qui	 bénéficient	 des	 pratiques	 de	 l’AB	 tandis	 que	 d’autres	 répondent	
négativement.	Dans	l'ensemble,	et	contrairement	à	nos	hypothèses	initiales,	l'agriculture	biologique	à	l'échelle	
locale	et	à	l'échelle	du	paysage	s’est	révélée	être	un	facteur	plus	structurant		de	l'abondance,	de	la	richesse	et	de	
l'homogénéité	 des	 communautés	 d’ennemis	 naturels	 en	 comparaison	 des	 effets	 de	 la	 proportion	 d'habitats	
semi-naturels	dans	le	paysage.	Cependant,	nos	résultats	ont	montré	que	la	proportion	d'habitats	semi-naturels	
dans	le	paysage	modulait	parfois	les	effets	des	systèmes	de	cultures	locaux.	De	plus,	nos	résultats	ont	révélé	un	
effet	synergique	des	habitats	semi-naturels	et	de	l'agriculture	biologique	dans	le	paysage	sur	l'abondance	ou	la	
richesse	 des	 ennemis	 naturels.	 Enfin,	 indépendamment	 des	 systèmes	 agricoles	 locaux	 et	 du	 contexte	 du	
paysage,	 l'intensité	de	gestion	 locale	a	également	eu	un	 impact	 sur	 les	 communautés	d'ennemis	naturels.	En	
effet,	 les	parcelles	âgées	ont	supporté	des	communautés	d’ennemis	naturels	plus	diversifiées,	 la	productivité	
des	 parcelles	 était	 associée	 à	 des	 communautés	 moins	 diversifiées	 tandis	 que	 l'intensité	 d'utilisation	 des	
pesticides	 affectait	 de	 manière	 variable	 les	 groupes	 d’ennemis	 naturels.	 L'abondance	 des	 araignées	 a	 réagi	
négativement	à	l'intensité	d'utilisation	des	pesticides,	tandis	que	la	richesse	en	espèces	de	staphylins	était	plus	
importante	lorsque	l'intensité	d'utilisation	des	pesticides	était	plus	élevée.	Ces	résultats	montrent	l'importance	
de	 prendre	 en	 compte	 plusieurs	 variables	 environnementales	 clés	 à	 différentes	 échelles	 pour	 concevoir	 des	
paysages	agricoles.		
Des	 résultats	 complémentaires,	 notamment	 sur	 la	 réponse	 fonctionnelle	 des	 communautés,	 sont	 présentés	
dans	les	chapitres	4	et	5	de	la	thèse	de	Lucile	Muneret	en	annexe.		
	
L’ensemble	des	résultats	sur	cette	partie	fait	l’objet	d’un	manuscrit	soumis	à	la	revue	Proceedings	of	the	Royal	
Society	B.	
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3. Les	effets	des	systèmes	de	culture	et	des	habitats	semi-naturels	sur	les	communautés	

d’ennemis	naturels	en	paysage	de	cultures	annuelles		
	
Dans	 cette	 partie,	 nous	 nous	 sommes	 intéressés	 aux	 effets	 de	 systèmes	 de	 culture	 le	 long	 de	 gradients	
paysagers	sur	la	structure	et	la	composition	des	communautés	d’araignées	et	de	carabiques.	40	parcelles	de	blé	
d’hiver	 conduites	 en	 AB	 et	 en	 AC	 ont	 ainsi	 été	 échantillonnées	 le	 long	 de	 gradients	 de	 proportion	 d’AB	 et	
d’habitats	 semi-naturels	 dans	 le	 paysage.	 Un	 total	 de	 95822	 individus	 appartenant	 à	 197	 groupes	
taxonomiques	(183	en	AB	et	154	en	AC)	ont	été	capturés.		
	
Le	type	de	système	de	culture	local	(AB	ou	AC)	a	eu	un	effet	très	structurant	sur	les	communautés	d’araignées	
et	de	carabiques,	à	la	fois	sur	le	nombre	d'individus	et	sur	la	richesse	taxonomique.	Le	nombre	d'individus	et	la	
richesse	 taxonomique	des	 arthropodes	du	 sol	 étaient	 en	 effet	 significativement	plus	 élevés	dans	 les	 parelles	
conduites	en	AB	que	dans	les	parcelles	conduites	en	AC,	et	ce	pour	tous	les	groupes	trophiques,	à	l'exception	de	
la	 richesse	 taxonomique	 des	 arthropodes	 saprophages	 (Figure	 9).	 Nos	 analyses	 ont	 montré	 que	 le	 nombre	
d'individus	 et	 la	 richesse	 taxonomique	 des	 prédateurs	 étaient	 positivement	 influencés	 par	 la	 proportion	 de	
forêts	de	prairies	dans	le	paysage	(Figure	10),	mais	qu’ils	n’étaient	globalement	pas	affecté	par	la	proportion	de	
parcelles	 conduites	en	AB	dans	 le	paysage.	De	plus,	nos	 résultats	 indiquent	que	 les	 communautés	d’ennemis	
naturels	 du	 sol	 étaient	 en	 réalité	 dominées	 par	 des	 taxons	 saprophages	 dans	 les	 parcelles	 conduites	 en	 AC,	
tandis	que	les	communautés	d’ennemis	naturels	de	la	végétation	étaient	dominées	par	des	taxons	phytophages	
dans	les	parcelles	conduites	en	AB.	
	
L’analyse	d’un	deuxième	 jeu	de	données	collecté	en	2013	 le	 long	des	mêmes	gradients	paysagers	a	confirmé	
l’ensemble	de	ces	résultats	(chapitre	2	de	la	thèse	d’El	Aziz	Djoudi).	En	effet,	là	encore	un	effet	très	structurant	
des	 systèmes	 de	 cultures	 locaux	 (AB	 ou	 AC)	 a	 été	 mis	 en	 évidence	 avec	 parfois	 des	 interactions	 avec	 la	
proportion	 d’habitats	 semi-naturels	 dans	 le	 paysage.	 Cependant,	 ces	 analyses	 de	 données	 ont	 là	 encore	
confirmé	l’absence	d’effet	structurant	de	la	proportion	d’AB	dans	le	paysage	pour	les	communautés	d’ennemis	
naturels	échantillonnées	dans	les	parcelles	de	blé	d’hiver.		
	
L’ensemble	des	résultats	de	cette	partie	fait	l’objet	d’un	papier	publié	dans	la	revue	Agriculture,	Ecosystems	and	
Environment.	
	

						 	

Figure	9	|	Effets	locaux	des	systèmes	de	culture	(blé	d’hiver)	conduits	en	AB	et	en	AC	sur	(à	gauche)	le	nombre	d’individus	
et	 (à	 droite)	 la	 richesse	 taxonomique	 des	 arthropodes	 prédateurs	 du	 sol	 classés	 selon	 leur	 appartenance	 aux	 groupes	
trophiques	(Omnivores,	phytophages,	prédateurs	et	saprophages)	
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Figure	 10	 |	 Effets	 de	 la	 proportion	 de	 forêts	 (à	 gauche)	 et	 de	 prairies	 (à	 droite)	 sur	 la	 richesse	 taxonomique	 des	
arthropodes	prédateurs	échantillonnés	en	blé	d’hiver.	Des	effets	similaires	sont	détectés	sur	l’abondance	des	prédateurs.		

	
4. Les	effets	des	systèmes	de	culture	et	des	habitats	semi-naturels	sur	les	services	de	régulation	

en	paysage	viticole		
	

Sur	la	base	des	approches	dites	«	sentinelles	»,	nous	avons	mesuré	les	taux	de	régulation	potentielle	des	œufs	
de	 tordeuses,	 de	 larves	 de	 tordeuses	 et	 des	 graines	 adventices	 sur	 le	 dispositif	 vigne	 mis	 en	 place	 sur	 42	
parcelles	 le	 long	 de	 deux	 gradients	 paysagers	 orthogonaux	 (proportion	 d’AB	 et	 proportion	 d’habitats	 semi-
naturels).	Le	détail	des	protocoles	est	rappelé	ci-dessus	et	dans	le	rapport	d’activité.	

En	 moyenne,	 88%	 (ET	 =	 28)	 et	 84%	 (ET	 =	 32)	 des	 larves	 de	 tordeuses	 exposées	 ont	 été	 prédatées	
respectivement	 dans	 les	 vignes	 conduites	 en	 AB	 et	 en	 AC.	 Les	 niveaux	 de	 prédation	 des	œufs	 de	 tordeuses	
étaient	en	moyenne	de	45%	(ET	=	36)	dans	les	vignes	en	AB	et	de	39%	(ET	=	35)	dans	les	vignes	en	AC,	alors	
que	 20%	 (ET	 =	 22)	 des	 graines	 d’adventices	 ont	 été	 prédatées	 dans	 les	 deux	 types	 de	 systèmes.	 Le	 niveau	
moyen	de	régulation	naturelle	calculé	comme	le	niveau	moyen	de	prédation	de	tous	 les	 types	de	proies	était	
plus	élevé	à	mi	saison	(58%,	ET	=	39)	qu’en	fin	(50%,	ET	=	41)	ou	début	de	saison	(44%,	ET	=	40).	
	

Figure	11	|	Effets	des	systèmes	de	culture	(AB/AC)	et	de	la	proportion	d’habitats	semi-naturels	sur	les	services	de	régulation	
naturelle.	Plus	précisément,	les	graphiques	représentent	a)	la	prédation	moyenne	des	œufs	en	fonction	des	types	de	systèmes	
de	 cultures	 locaux	 et	 en	 fonction	 de	 la	 période	 d’expérimentation;	 b)	 la	 prédation	 moyenne	 des	 œufs	 en	 fonction	 de	 la	
proportion	 d'habitats	 semi-naturels	 pour	 les	 trois	 dates	 d’expérimentation;	 et	 c)	 la	 prédation	 moyenne	 des	 graines	
d’adventices	en	fonction	de	la	proportion	d'agriculture	biologique	dans	le	paysage.	

	
Parmi	 les	 co-variables	 locales,	 la	 densité	 de	 plantation	 était	 positivement	 corrélée	 à	 la	 proportion	 d'œufs	
prédatés,	tandis	que	la	productivité	des	cultures	et	l'IFT	total	étaient	négativement	corrélés	avec	la	proportion	
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d'œufs	prédatés.	Les	vignobles	conduits	en	AB	présentaient	des	niveaux	de	prédation	des	œufs	plus	élevés	que	
ceux	 des	 vignobles	 conduits	 en	 AC,	 mais	 uniquement	 en	 fin	 de	 saison,	 tandis	 que	 leurs	 taux	 de	 régulation	
naturelle	respectifs	étaient		similaires	en	début	de	saison.	L'effet	de	la	proportion	d'habitats	semi-naturels	sur	
la	prédation	des	œufs	était	de	plus	en	plus	négatif	au	 fil	de	 la	saison	(Figure	11).	La	prédation	des	 larves	n'a	
jamais	 été	 expliquée	 de	 manière	 significative	 par	 des	 variables	 locales	 ou	 paysagères,	 à	 n'importe	 quelle	
échelle.	Les	analyses	sur	les	taux	de	prédation	des	graines	adventices	ont	révélé	que	les	taux	de	prédation	des	
graines	étaient	plus	 importants	dans	 les	parcelles	plus	productives	et	dans	 les	paysages	avec	une	proportion	
importante	 d’AB,	 et	 ce	 indépendamment	 du	 type	 de	 système	de	 cultures	 à	 l’échelle	 locale.	Nos	 analyses	 ont	
également	révélé	que	 la	variabilité	 temporelle	de	 la	prédation	des	 larves	et	des	graines	adventices	était	plus	
importante	 dans	 les	 parcelles	 conduites	 en	 AC	 qu’en	 AB,	 voire	 que	 cette	 variabilité	 était	 modulée	 par	 le	
contexte	paysager	(Figure	12).	
	

	
 
Figure	 12	 |	 Effets	 des	 systèmes	 de	 culture	 (AB/AC)	 à	 l’échelle	 locale	 et	 des	 habitats	 semi-naturels	 sur	 la	 variabilité	
temporelle	des	services	de	régulation	des	bioagresseurs	de	la	vigne.	 	a)	effet	de	la	proportion	d’habitats	semi-naturels	en	
interaction	 avec	 le	 système	 de	 cultures	 sur	 la	 prédation	 des	 larves	 et	 b)	 effet	 du	 	 système	 de	 cultures	 (AB/AC)	 sur	 la	
variabilité	temporelle	des	différents	types	de	proies	utilisés.		
Globalement,	 cette	 étude	 montre	 que	 les	 effets	 de	 l'agriculture	 biologique	 et	 des	 habitats	 semi-naturels	 à	
différentes	échelles	spatiales	varient	avec	le	type	de	proie	considéré	et	dans	le	temps.	Cependant,	nos	résultats	
montrent	que	l'agriculture	biologique	considérée	à	l'échelle	locale	ou	à	l'échelle	du	paysage	est	un	prédicteur	
important	 qui	 explique	 la	 moyenne	 et	 la	 variabilité	 des	 services	 de	 régulation	 au	 vignoble.	 Lorsqu'il	 était	
significatif,	le	système	de	culture	AB	a	toujours	augmenté	les	niveaux	moyens	de	régulation	naturelle	mesurés	
en	comparaison	de	l’AC.	De	plus,	et	contrairement	à	nos	hypothèses,	l'augmentation	de	la	proportion	d'habitats	
semi-naturels	n'a	eu	aucun	effet	(ou	alors	un	effet	négatif)	sur	les	niveaux	moyens	et	la	stabilité	temporelle	des	
services	de	régulation		naturelle.	
	
L’ensemble	des	résultats	de	cette	partie	fait	l’objet	d’un	manuscrit	soumis	à	la	revue	Ecological	applications.	
	

5. Les	effets	des	systèmes	de	culture	et	des	habitats	semi-naturels	sur	les	services	de	régulation	
en	paysage	de	cultures	annuelles		

	
Les	dispositifs	de	suivis	mis	en	place	en	2016	ont	permis	de	quantifier	les	niveaux	de	régulation	naturelle	de	
deux	 types	 de	 bioagresseurs	 dans	 les	 cultures	 de	 céréales	 en	 Bretagne	:	 les	 pucerons	 et	 les	 adventices.	 Les	
résultats	acquis	mettent	en	évidence	que	les	niveaux	de	prédation	des	pucerons	et	graines	d'adventices	étaient	
comparables	dans	les	parcelles	de	blé	conduites	en	AB	et	en	AC.	Ils	montrent	que	la	prédation	des	adventices	
est	 impactée	 par	 l'hétérogénéité	 du	 paysage	 environnant	 en	 termes	 de	 couverts	 cultivés	 (%	 de	 prairies,	
diversité	 des	 cultures)	 et	 de	 pratiques	 (%	 d'AB	 et	 d'AC),	 mais	 uniquement	 dans	 les	 parcelles	 en	 AC.	 Cela	
suggère	la	présence	d'effets	interactifs	forts	entre	facteurs	locaux	et	paysagers.	Des	analyses	(PLS-PM)	sont	en	
cours	afin	d'évaluer	de	façon	plus	englobante	et	comparative	les	contributions	des	facteurs	locaux	et	paysagers	
aux	niveaux	de	régulation	des	bioagresseurs.		
	

6. Les	effets	des	systèmes	de	culture	et	des	habitats	semi-naturels	sur	les	niveaux	d’infestation	
des	bioagresseurs	et	l’utilisation	de	produits	phytosanitaires	en	paysages	viticoles	

	
En	moyenne,	20.33%	(ET	=	17.13),	4.7%	(ET	=	9.35),	12.31%	(ET	=	9.45)	et	4.47%	(ET	=	7.18)	des	feuilles	de	
vigne	examinées	étaient	infestées	respectivement	par	les	acariens,	le	phylloxéra,	le	black-rot	et	le	mildiou.	En	
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moyenne,	 13.15%	 (ET	 =	 18.86)	 des	 ceps	 ont	 été	 attaqués	 par	 des	 cochenilles,	 8.44%	 (ET	 =	 9.33)	 par	 des	
cicadelles	et	1.72%	(ET	=	3.19)	par	des	tordeuses	de	la	grappe.	Au	total	sur	notre	dispositif	vigne,	environ	40%	
des	parcelles	ont	été	soumises	à	un	niveau	d'attaque	de	ravageurs	pouvant	entraîner	une	perte	de	rendement	
significative	d’après	les	seuils	économiques	connus.		
	
Nous	 avons	 constaté	 que	 seuls	 les	 cochenilles,	 le	 phylloxéra	 et	 les	 acariens	 ont	 répondu	 aux	 systèmes	 de	
culture	AB/AC	à	l’échelle	locale	et	à	la	proportion	d’habitats	semi-naturels	dans	les	paysages.	Aucune	variable	
considérée	 n’a	 significativement	 expliqué	 les	 taux	 d’infestation	 par	 les	 autres	 bioagresseurs.	 Pour	 les	 trois	
bioagresseurs	 affectés	 par	 les	 pratiques	 agricoles	 et	 les	 habitats	 semi-naturels,	 nos	 analyses	 montrent	 que	
globalement,	la	proportion	d’habitats	semi-naturels	dans	le	paysage	tend	à	diminuer	les	niveaux	d’infestation	
des	cochenilles	et	des	acariens.	La	pente	de	cet	effet	est	modulée	par	le	type	de	système	de	cultures	local	(AB	ou	
AC)	 (Figure	 13).	 En	 revanche,	 le	 phylloxera	montre	 des	 effets	 inverses	 de	 l’effet	 de	 la	 proportion	 d’habitats	
semi-naturels	sur	les	taux	d’infestation	en	fonction	du	type	de	système	de	cultures	local	considéré	(Figure	13).	
La	proportion	d’agriculture	biologique	n'a	jamais	été	retenue	comme	une	variable	significative	expliquant	les	
infestations	 de	 ravageurs,	 indiquant	 des	 niveaux	 équivalents	 de	 pressions	 des	 différents	 bioagresseurs	
considérés	le	long	du	gradient	de	proportion	d’AB	dans	le	paysage.		

	
Figure	 13	 |	 Effets	 des	 systèmes	 de	 culture	 (AB/AC)	 à	 l’échelle	 locale	 et	 des	 habitats	 semi-naturels	 sur	 les	 niveaux	
d’infestations	(a)	des	cochenilles,	(b)	des	acariens,	et	(c)	du	phylloxera.		
	
À	 notre	 connaissance,	 cette	 partie	 représente	 la	 première	 étude	 qui	 étudie	 comment	 les	 infestations	 de	
multiples	 bioagresseurs	 réagissent	 aux	 types	 de	 systèmes	 de	 culture	 locaux	 (AB/AC)	 et	 aux	 habitats	 semi-
naturels	 à	 l’aide	 d’un	 dispositif	 expérimental	multi-échelles.	 Contrairement	 à	 nos	 hypothèses	 initiales,	 nous	
avons	montré	que	les	communautés	de	bioagresseurs	ne	différaient	pas	entre	les	systèmes	de	culture	AB	et	AC.	
De	plus,	nous	avons	révélé	que	la	proportion	d’AB	dans	le	paysage	n'a	jamais	été	retenue	comme	une	variable	
importante	 expliquant	 les	 différents	 taux	 d’infestation.	 Enfin,	 notre	 étude	 a	 montré	 que	 trois	 espèces	 de	
ravageurs	sur	sept	réagissaient	aux	systèmes	de	culture	locaux	et	aux	habitats	semi-naturels	du	paysage.		

	

	
Figure	14	|	Effets	des	systèmes	de	culture	(AB/AC)	à	l’échelle	locale	sur	(a)	les	rendements	et	(b)	les	Indices	de	Fréquence	
de	Traitement	(IFT).	Nous	constatons	des	rendements	strictement	similaires	entre	AB	et	AC	et	un	IFT	deux	fois	plus	bas	en	
AB	qu’en	AC.	
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Nos	résultats	sur	cette	partie	démontrent	que,	dans	les	agrosystèmes	viticoles,	l'AB	conduite	à	l'échelle	locale	
peut	permettre	de	maintenir	des	niveaux	de	rendements	équivalents	aux	niveaux	de	rendement	obtenus	dans	
les	 systèmes	 conduits	 en	 AC	 (Figure	 14).	 En	 parallèle,	 toujours	 en	 vignoble,	 l'intensité	 de	 l'utilisation	 des	
traitements	 phytosanitaires	 appliqués	 au	 sein	 des	 agrosystèmes	 peut	 être	 réduite	 de	 moitié	 au	 sein	 des	
systèmes	conduits	en	AB	(comparé	aux	systèmes	conduits	en	AC).	
	
L’ensemble	des	résultats	de	cette	partie	fait	l’objet	papier	publié	dans	Journal	of	Applied	Ecology.	
	

7. Reconstruction	et	analyse	de	la	structure	des	réseaux	trophiques	
	
A	 l’heure	 actuelle,	 l’ensemble	 des	 résultats	 sur	 la	 reconstruction	 et	 l’analyse	 de	 la	 structure	 des	 réseaux	
trophiques	 ne	 sont	 pas	 produits.	 Les	 principaux	 résultats	 disponibles	 à	 l’heure	 actuelle	 sont	 d’ordre	
méthodologique	et	sont	le	fruit	d’un	travail	de	longue	haleine	(voir	rapport	d’activité	pour	plus	de	détails).	En	
effet,	 nous	 avons	mis	 en	œuvre	 l’intégralité	 de	 la	 démarche	 présentée	 en	 Figure	 2	 jusqu’au	 séquençage	 des	
amplifications	d’ADN	issues	des	contenus	stomacaux	des	prédateurs	collectés	sur	les	deux	dispositifs	du	projet.	
Nous	disposons	donc,	à	l’heure	actuelle,	de	plusieurs	outils	directement	développés	dans	le	cadre	de	ce	projet	
pour	 mener	 à	 bien	 l’analyse	 de	 la	 structure	 des	 réseaux	 trophiques	 impliquant	 de	 prédateurs	 généralistes	
retrouvés	dans	les	paysages	de	cultures	annuelles	et	de	cultures	pérennes.	Plus	spécifiquement	nous	avons	à	
disposition	:	 (i)	 un	 protocole	 d’échantillonnage	 limitant	 les	 contaminations,	 (ii)	 une	 méthode	 automatisée	
d’extraction	et	d’amplification	de	l’ADN,	(iii)	un	mini-barcode	adapté	à	l’amplification	des	taxons	présents	dans	
nos	 milieux,	 (iv)	 et	 d’une	 base	 de	 données	 de	 séquences	 de	 références	 regroupant	 194	 taxons	 de	 proies	
potentielles	retrouvées	dans	nos	milieux.	L’ensemble	de	ces	outils	et	méthodes	sont	actuellement	disponibles.	
Les	échantillons	d’ADN	sont	maintenant	en	cours	de	séquençage	sur	la	plateforme	GénoToul	et	les	séquences	
sont	attendues	pour	début	Mai.	Comme	nous	n’avons	pu	finaliser	ce	travail,	nous	avons	prolongé	le	Dr.	Lucile	
Muneret	(qui	a	réalisé	sa	thèse	sur	le	projet	SOLUTION	et	mis	au	point	la	méthode)	pour	1	an	de	post-doctorat	
(sur	 fond	propre)	de	manière	 à	 finaliser	 le	 travail	 initié	 dans	 le	 cadre	de	 ce	projet.	 Sur	 la	 base	des	données	
issues	 du	 séquençage,	 nous	 serons	 à	même	de	 répondre	 aux	 questions	 suivantes	:	 (i)	 comment	 l'agriculture	
biologique	 et	 les	 habitats	 semi-naturels	 affectent-ils	 la	 structure	 du	 réseau	 trophique	 dans	 les	 paysages	
agricoles?	;	(ii)	comment	les	changements	dans	la	structure	des	réseaux	trophiques	impactent-ils	 les	services	
de	 régulation	 naturelle	 dans	 les	 paysages	 agricoles?	 Pour	 ce	 faire	 nous	 combinerons	 une	 analyse	
bioinformatique	 de	 données	 issues	 du	 séquençage	 pour	 reconstruire	 les	 interactions	 trophiques	 à	 de	 la	
modélisation	mathématique	 des	 réseaux	 trophiques.	 L'information	 taxonomique	 et	 la	 distribution	 des	 traits	
fonctionnels	seront	intégrées	dans	les	analyses	des	réseaux	afin	de	comprendre	de	manière	plus	mécaniste	les	
processus	qui	façonnent	la	régulation	naturelle	des	bioagresseurs	dans	les	paysages	agricoles.	Nous	testerons	
particulièrement	 l'hypothèse	 selon	 laquelle	 l'agriculture	biologique	 et	 la	 proportion	d'habitats	 semi-naturels	
dans	le	paysage	affectent	la	structure	des	réseaux	trophiques	par	leurs	effets	positifs	sur	la	richesse	spécifique	
et	 l’équitabilité	 des	 communautés	 de	 prédateurs.	 Nous	 nous	 attendons	 notamment	 à	 des	 réseaux	 plus	
modulaires	et	plus	stables	dans	les	systèmes	conduits	en	AB.	
	

8. Prédiction	du	niveau	de	régulation	naturelle	des	ravageurs	dans	les	agroécosystèmes		
	
La	 formalisation	 et	 la	 validation	 d’un	 modèle	 de	 prédiction	 des	 niveaux	 de	 régulation	 naturelle	 dans	 les	
agroécosystèmes	 ont	 rencontré	 plusieurs	 difficultés.	 Tout	 d’abord,	 les	 modèles	 statistiques	 utilisés	 pour	
analyser	les	niveaux	de	régulation	des	pucerons	du	blé	n’ont	pas	mis	en	évidence	d’effet	des	pratiques	locales	
ou	du	paysage.	 Ce	 résultat,	 évoqué	plus	haut,	 révèle	qu’aucune	des	 variables	 structurant	notre	dispositif	 n’a	
d’effet	 significatif	 sur	 le	 niveau	moyen	 et	 la	 variabilité	 des	 niveaux	 de	 prédation	 des	 pucerons.	 De	 ce	 fait,	 il	
n’était	donc	pas	possible	d’aller	plus	 loin	autour	de	 la	validation	d’un	modèle	statistique	sur	un	autre	 jeu	de	
données	pour	pouvoir	extrapoler	à	l’échelle	d‘une	petite	région	les	effets	d’une	expansion	spatiale	de	l’AB	sur	la	
régulation	naturelle	des	pucerons.	Cependant,	en	complément,	des	analyses	mobilisant	les	modèles	d'équations	
structurelles	 de	 type	 PLS	 Path	 Modelling	 sont	 en	 cours	 afin	 d'analyser	 dans	 un	 seul	 et	 même	 modèle	 les	
contributions	respectives	des	effets	locaux	et	de	l'ensemble	des	effets	paysagers		sur	les	niveaux	de	régulation.	
Les	 PLS-PM	 permettent	 en	 effet	 d'intégrer	 des	 variables	 corrélées	 dans	 un	 même	 modèle.	 Cette	 méthode	
d'analyse	a	été	testée	et	mise	en	œuvre	sur	un	jeu	de	données	existantes,	dans	le	cadre	de	la	thèse	de	Camille	
Puech	 (Puech	 et	 al.	 2015),	 ce	 qui	 a	 permis	 de	 définir	 et	 préciser	 un	 modèle	 conceptuel	 concernant	 les	
interactions	entre	la	régulation	biologique	des	bioagresseurs	de	cultures,	les	variables	locales	(parcellaires)	et	
les	variables	paysagères.	En	plus	de	cette	piste,	nous	explorons	actuellement	un	modèle	plus	complexe	dans	
lequel	nous	souhaitons	explicitement	intégrer	les	communautés	d’ennemis	naturels	et	modéliser	les	liens	entre	
structure	des	communautés	d’ennemis	naturels	et	niveaux	de	régulation	des	pucerons	sur	blé.		
Ensuite,	 nous	 disposons	 de	 modèles	 statistiques	 utilisant	 les	 types	 de	 systèmes	 de	 cultures	 et	 les	
caractéristiques	 paysagères	 pour	 prédire	 les	 niveaux	 moyens	 de	 régulation	 naturelle	 et	 la	 stabilité	 de	 la	
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régulation	 dans	 les	 paysages	 viticoles.	 Malgré	 le	 fait	 que	 les	 tailles	 d’effets	 soient	 relativement	 faibles,	 ces	
modèles	permettent	de	prédire	une	part	significative	de	 la	variance.	Comme	 ils	sont	paramétrés	 	 sur	 la	base	
d’un	 jeu	 de	 données	 collectées	 sur	 une	 seule	 année	 (2015),	 nous	 sommes	 actuellement	 dans	 une	 phase	 de	
collecte		de	données	supplémentaires	pour	améliorer	le	modèle	et	pouvoir	envisager	la	validation.	De	la	même	
manière	 que	 pour	 le	 modèle	 évoqué	 sur	 la	 partie	 «	blé	»,	 nous	 envisageons	 également	 la	 construction	 de	
modèles	plus	complexes	(basés	sur	de	la	PLS-PM)	intégrant	les	caractéristiques	taxonomiques	et	fonctionnelles	
des	ennemis	naturels.	Cette	étape	est	actuellement	toujours	en	cours.			
	
IV. Discussion	et	conclusion	

	
Dans	le	cadre	du	plan	ECOPHYTO,	l'optimisation	des	services	de	régulation	naturelle	est	un	levier	crucial	pour	
atteindre	 l'objectif	 de	 réduction	 de	 l'utilisation	 des	 produits	 phytosanitaires.	 Cependant,	 les	 conditions	
environnementales	 ainsi	 que	 les	 pratiques	 culturales	 permettant	 de	mobiliser	 ce	 levier	 n’ont	 été	 jusqu’alors	
que	peu	identifiées.	Dans	ce	travail,	nous	avons	fait	l'hypothèse	que	les	modes	de	conduite	des	cultures,	et	plus	
particulièrement	 ceux	 liés	 à	 l'AB,	 pouvaient	 avoir	 des	 effets	 positifs	 sur	 la	 biodiversité,	 les	 services	 et	 dis-
services	 qu'elle	 fournit.	 Nous	 avons	 particulièrement	 exploré	 les	 questions	 de	 changements	 d’échelles	
associées	aux	effets	de	 l’AB	et	des	habitats	semi-naturels	sur	 la	biodiversité	des	auxiliaires	et	 les	services	de	
régulation	naturelle.	Pour	cela	nous	avons	mobilisé	plusieurs	approches	complémentaires,	et	notamment	une	
approche	 de	 synthèse	 des	 connaissances	 par	 méta-analyse	 et	 une	 approche	 expérimentale	 reposant	 sur	 la	
construction	de	deux	dispositifs	expérimentaux	multi-échelles	permettant	de	décorréler	les	effets	des	habitats	
semi-naturels	 des	 effets	 des	 systèmes	 de	 culture	 dans	 des	 paysages	 de	 cultures	 annuelles	 et	 de	 cultures	
pérennes.	Globalement,	notre	 travail	met	 en	évidence	 le	 rôle	 important	des	pratiques	agricoles	 à	différentes	
échelles	spatiales	sur	les	communautés	d’ennemis	naturels	et	les	services	de	régulation,	et	indique	donc	que	la	
diversification	des	paysages	agricoles	via	l’expansion	de	systèmes	de	cultures	répondant	au	cahier	des	charges	
de	 l’AB	 est	 un	 levier	 fort	 pour	 stimuler	 les	 processus	 écologiques	 et	 réduire	 l’utilisation	 de	 produits	
phytosanitaires.	
	
Tout	d’abord,	notre	travail	de	synthèse	des	connaissances	autour	de	niveaux	de	régulation	naturelle	et	des	taux	
d’infestation	à	l’échelle	mondiale	montre	pour	la	première	fois	que	les	systèmes	conduits	en	AB	maintiennent	
des	 niveaux	 de	 maitrise	 des	 bioagresseurs	 comparables	 voire	 même	 plus	 performants	 que	 les	 niveaux	 de	
maitrise	des	bioagresseurs	rencontrés	dans	 les	systèmes	en	AC.	Nous	montrons	également	que	 les	efficacités	
respectives	 des	 systèmes	 de	 culture	 varient	 en	 fonction	 du	 type	 de	 bioagresseur.	 De	 plus,	 nos	 résultats	
suggèrent	que	les	bonnes	performances	des	systèmes	en	AB	concernant	la	gestion	des	bioagresseurs	animaux	
et	pathogènes	pourraient	être	 liées	à	 leur	moins	bonne	performance	concernant	 la	gestion	des	adventices,	et	
donc	 à	 une	 plus	 grande	 complexité	 du	 milieu	 cultivé.	 Ces	 résultats	 démontrent	 donc	 que	 les	 systèmes	 de	
cultures	en	AB,	 indépendamment	du	 type	de	culture	 (pérennes	ou	annuelles),	 représentent	un	 levier	 fort	de	
diminution	 des	 produits	 phytosanitaires	 de	 synthèse	 sans	 augmentation	 des	 niveaux	 d’infestation	 des	
pathogènes	et	des	animaux	nuisibles	(insectes,	nématodes	et	acariens).		
	
Ensuite,	 nos	 analyses	 des	 effets	 des	 systèmes	 de	 culture	 conduits	 en	 AB	 et	 en	 AC	 à	 de	 multiples	 échelles	
spatiales	sur	deux	modèles	biologiques	différents	(blé	et	vigne)	laissent	apparaitre	plusieurs	éléments	saillants.	
Tout	d’abord,	 les	résultats	respectivement	produits	en	cultures	pérennes	et	en	cultures	annuelles	confirment	
les	effets	positifs	des	pratiques	de	l’agriculture	biologique	à	l’échelle	locale	sur	l’abondance	et/ou	la	diversité	
des	 ennemis	 naturels	 considérés	 ici	 (Bengtsson	 et	 al.,	 20005	;	 Tuck	 et	 al.,	 2014).	 Cependant,	 dans	 ce	 travail	
nous	mettons	également	en	évidence	que	les	réponses	des	ennemis	naturels	varient	fortement	en	fonction	des	
groupes	taxonomiques	et	que	certaines	espèces	sont	favorisées	par	l'AB	alors	que	d'autres	sont	défavorisées.	
Cette	 idiosyncrasie	 semble	moins	marquée	 dans	 les	 paysages	 de	 cultures	 annuelles,	 où	 la	 quasi-totalité	 des	
communautés	d’ennemis	naturels	considérées	(araignées	et	carabiques	principalement)	a	toujours	montré	une	
réponse	positive,	en	abondance	ou	en	diversité,	aux	pratiques	de	l’agriculture	biologique.	De	plus,	nos	résultats	
sur	blé	indiquent	également	un	fort	effet	du	système	de	cultures	à	l’échelle	locale	sur	la	composition	spécifique	
des	 arthropodes	 alors	 que	 les	 résultats	 sur	 l’analyse	 de	 la	 composition	 des	 communautés	 en	 viticulture	
montrent	un	cortège	d’espèces	similaires	entre	AB	et	AC	mais	des	différences	 fortes	en	 termes	d’abondance.	
Cet	 effet	 important	 du	 système	 de	 culture	 à	 l’échelle	 locale	 sur	 les	 communautés	 d’ennemis	 naturels	 peut	
provenir	 de	 deux	 facteurs	 liés	 au	 cahier	 des	 charges	 de	 l’AB.	 D’une	 part,	 le	 non-recours	 aux	 pesticides	 de	
synthèse	(herbicides,	insecticides	et	fongicides)	pourrait	expliquer	cet	effet	positif.	En	effet,	 les	pesticides	ont	
des	effets	létaux	directs	(par	contact)	ou	indirects	(par	ingestion	de	proies	contaminées)	sur	les	arthropodes.	
De	plus	le	recours	aux	herbicides	modifie	fortement	la	structuration	des	communautés	végétales	à	 l’intérieur	
des	 parcelles,	 ce	 qui	 modifie	 la	 disponibilité	 en	 proies	 et	 le	 microclimat,	 et	 donc	 peut	 affecter	 les	 ennemis	
naturels.	D'autre	part,	la	fertilisation	organique,	principalement	utilisée	en	AB,	est	connue	pour	être	favorable	
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aux	 communautés	 d'arthropodes	 car	 elle	 améliore	 la	 qualité	 du	 sol	 et	 la	 disponibilité	 de	 proies	 potentielles	
telles	que	 les	 insectes	saprophages.	Ces	pratiques	 impactent	directement	 la	qualité	de	 l'habitat	et	pourraient	
aussi	expliquer	indirectement	la	diversité	et	l’abondance	plus	élevées	des	arthropodes	dans	les	parcelles	en	AB.	
	
Nos	résultats	révèlent	ensuite	des	différences	assez	flagrantes	dans	les	effets	relatifs	des	systèmes	de	cultures	
et	 des	habitats	 semi-naturels	 dans	 le	 paysage	 entre	paysages	 viticoles	 et	 paysages	de	 cultures	 annuelles.	 En	
effet,	 les	résultats	produits	sur	le	dispositif	«	vigne	»	indiquent	un	effet	structurant	majeur	de	la	diversité	des	
systèmes	 de	 culture	 (AB/AC)	 dans	 le	 paysage	 sur	 les	 communautés	 d’ennemis	 naturels	 et	 les	 services	 de	
régulation	 naturelle,	 avec	 des	 effets	 variables	 entre	 groupes	 taxonomiques,	 tantôt	 positifs,	 tantôt	 négatifs.	
Cependant,	 et	 contrairement	 aux	 hypothèses	 formulées	 initialement,	 les	 habitats	 semi-naturels	 ont	 très	 peu	
affectés	les	ennemis	naturels	et	les	services	de	régulation	dans	les	paysages	viticoles.	A	contrario,	les	résultats	
produits	 sur	 le	dispositif	 «	cultures	annuelles	»	 indiquent	des	effets	 locaux	positifs	 importants	de	 l’AB	et	des	
effets	 positifs	 de	 la	 proportion	d’habitats	 semi-naturels	 dans	 le	 paysage	 sur	 les	 ennemis	naturels	 (modulant	
éventuellement	 les	 effets	 locaux	 des	 systèmes	 de	 culture)	mais	 relativement	 peu	 d’effets	 de	 la	 diversité	 des	
systèmes	de	 culture	dans	 le	paysage	 sur	 les	 communautés	d’ennemis	naturels	 et	 la	 régulation	naturelle.	 Ces	
résultats	 sont	 intéressants	 à	plus	d’un	 titre.	Tout	d’abord,	 les	 résultats	 en	 cultures	 annuelles	 confirment	des	
résultats	 déjà	 existants	 dans	 la	 littérature	 par	 ailleurs	 (Bianchi	 et	 al.,	 2006	;	 Chaplin-Kramer	 e	 al.,	 2011).	
Ensuite,	 les	résultats	sur	 le	dispositif	vigne	suggèrent	un	rôle	des	habitats	semi-naturels	très	différents	entre	
paysages	de	cultures	annuelles	et	paysages	de	cultures	pérennes.	En	effet,	il	a	été	montré	que	les	habitats	semi-
naturels	pouvaient	fournir	des	refuges	ou	des	ressources	aux	ennemis	naturels	dans	les	paysages	de	cultures	
annuelles	et	que	leurs	proportions	étaient	donc	un	facteur	déterminant,	ce	que	confirme	nos	résultats.	Au	sein	
des	paysages	 viticoles,	 étant	 donné	 la	 stabilité	 temporelle	 de	 l'agrosystème,	 il	 semble	que	 les	 habitats	 semi-
naturels	fournissent	une	quantité	relative	de	ressources	moins	importante	que	dans	les	paysages	dominés	par	
les	 cultures	 annuelles.	 Ainsi,	 l'habitat	 viticole	 semble	 pouvoir	 fournir	 suffisamment	 de	 ressources,	 ce	 qui	
permettrait	 aux	 organismes	 de	 se	maintenir	 tout	 au	 long	 de	 leur	 cycle	 de	 vie	 (Tscharntke	 et	 al.,	 2016).	 Ce	
processus	a	déjà	été	mis	en	évidence	pour	les	prairies	cultivées	(Batáry	et	al.,	2011).	En	effet,	il	a	été	démontré	
que	les	prairies	bénéficiaient	moins	de	l'augmentation	de	la	complexité	du	paysage	en	termes	de	biodiversité	
comparées	 aux	 cultures	 annuelles	 (Batáry	 et	 al.,	 2011).	 En	 région	 bordelaise,	 il	 a	 déjà	 été	 montré	 que	
l'abondance	des	carabes	diminuait	avec	l'augmentation	de	la	complexité	du	paysage,	ce	qui	concorde	avec	nos	
résultats	 (Rusch	 et	 al.,	 2016b).	 Ainsi,	 au	 vu	 de	 la	 littérature,	 nos	 résultats	 nous	 laissent	 à	 penser	 que	 les	
agrosystèmes	viticoles,	du	fait	de	leur	pérennité,	pourraient	fournir	suffisamment	de	ressources	et	de	refuges	
aux	ennemis	naturels.	Ceci	leur	permettrait	d'accomplir	l'ensemble	de	leur	cycle	dans	les	vignes	et	donc	d'être	
moins	dépendants	des	processus	de	colonisation	depuis	les	habitats	semi-naturels.	L'implantation	de	vignobles	
étant	 très	 ancienne	 dans	 les	 paysages	 viticoles	 français,	 il	 est	 notamment	 possible	 que	 la	 biodiversité	 qui	 y	
évolue	 soit	 le	 fruit	 d'un	 long	 processus	 de	 sélection	 ayant	 conduit	 à	 des	 adaptations	 locales	 d'espèces	
présentes.	Ces	espèces	auraient	pu	être	avantagées	par	 le	 fait	d'accomplir	 l'intégralité	de	 leur	cycle	de	vie	au	
sein	des	vignobles	et	ces	stratégies	auraient	ainsi	pu	être	sélectionnées.	Nos	résultats	sur	la	vigne	démontrent	
donc	que	 "l'hétérogénéité	 cachée"	 (i.e.	pratiques	dans	 le	paysage)	de	 la	matrice	 viticole,	qui	 a	 longtemps	été	
mésestimée	 (Fahrig	 et	 al.,	 2011;	 Vasseur	 et	 al.,	 2013),	 influence	 très	 fortement	 la	 structuration	 des	
communautés	 et	 la	 provision	 des	 services	 de	 régulation	 des	 bioagresseurs	 (en	 moyenne	 et	 en	 stabilité	
temporelle).	Cette	hétérogénéité	doit	donc	être	prise	en	compte	pour	la	conception	de	paysages	viticoles	moins	
dépendants	de	l'utilisation	de	produits	phytosanitaires.		
	
Nos	analyses	ont	également	révélé	que	des	éléments	de	l’itinéraire	technique,	tels	que	l’utilisation	de	produits	
phytosanitaires,	ont	des	effets	plutôt	ponctuels	et	assez	variables	sur	les	communautés	d'ennemis	naturels	et	
les	 services	de	 régulation.	 Cependant,	 à	 l’échelle	 locale,	 il	 semblerait	 que	 ce	 soit	 plutôt	des	 combinaisons	de	
pratiques	 (effet	 «	systèmes	 de	 culture	»)	 que	 des	 éléments	 de	 l’itinéraire	 technique	 seuls	 qui	 façonnent	 les	
communautés	d’ennemis	naturels	et	les	services	de	régulation.	Globalement,	nos	résultats	sont	cohérents	avec	
les	 résultats	 de	 trois	 études	 récentes	 ayant	 montré	 que	 la	 dichotomie	 entre	 AB	 et	 AC	 avait	 du	 sens	 pour	
expliquer	 la	 structure	 des	 communautés	 d’ennemis	 naturels	 ou	 les	 niveaux	 de	 régulation	 naturelle	 des	
ravageurs.	Une	description	plus	fine	des	pratiques	agricoles	peut	donc	permettre	de	comprendre	des	réponses	
parfois	idiosyncratiques	(Gosme	et	al.,	2012;	Renaud-Gentié	et	al.,	2014;	Puech	et	al.,	2014).	
	
En	plus	de	la	production	importante	de	connaissances	autour	du	fonctionnement	des	paysages	agricoles	et	du	
rôle	 respectif	 des	 habitats	 cultivés	 et	 non-cultivés	 dans	 la	 matrice	 agricole	 (voir	 Rapport	 d’activité)	 que	 le	
projet	SOLUTION	a	fourni,	il	nous	semble	important	de	préciser	que	ce	projet	a	également	fortement	contribué	
à	développer	d’autres	aspects,	d’ordre	méthodologique	notamment.	Par	exemple,	le	travail	réalisé	en	biologie	
moléculaire	 autour	 de	 la	 mise	 au	 point	 de	 méthodes	 pour	 analyser	 en	 routine	 les	 contenus	 stomacaux	 de	
prédateurs	 pour	 la	 reconstruction	 des	 interactions	 trophiques	 représente	 une	 part	 importante	 du	 travail	
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réalisé	mais	sur	laquelle	les	résultats	sont	toujours	en	cours	de	production.	Cependant,	les	méthodes	mises	au	
point	 et	 les	outils	 sont	 actuellement	disponibles	 et	peuvent	 être	mobilisés	dans	 le	 cadre	d’autres	projets.	 Le	
retard	pris	sur	cette	tâche	s’explique	par	les	difficultés	méthodologiques	rencontrées	et	le	gros	travail	de	mise	
au	 point	 de	 la	 méthode.	 Nous	 sommes	 cependant	 extrêmement	 confiants,	 et	 la	 prolongation	 du	 Dr.	 Lucile	
Muneret	pour	un	an	de	post-doctorat	nous	permettra	de	 finaliser	 totalement	 cette	 tâche.	De	même,	 le	 cadre	
d’analyse	développé	autour	de	l’analyse	des	effets	des	pratiques	et	des	habitats	semi-naturels	sur	la	structure	
des	communautés	d’ennemis	naturels	et	des	services	de	régulation	est	disponible	et	tout	à	fait	mobilisable	dans	
le	cadre	d’autres	projets.			
	
Pour	conclure,	notre	travail	a	montré	que	la	diversification	des	paysages,	via	la	diversification	des	systèmes	de	
culture	de	la	parcelle	au	paysage,	est	un	facteur	important	façonnant	les	communautés	d'ennemis	naturels	et	
pouvant,	 en	 interaction	 ou	 non	 avec	 les	 habitats	 semi-naturels,	 affecter	 les	 services	 de	 régulation	 naturelle.	
Cependant,	nous	avons	montré	que	les	communautés	de	bioagresseurs	ne	sont	globalement	pas	impactées	par	
l’augmentation	de	la	proportion	d'AB	dans	le	paysage,	ce	qui	suggère	que	la	combinaison	des	leviers	de	gestion	
de	 l’AB	 et	 la	 stimulation	 des	 régulations	 biologiques	 permet	 de	 compenser	 la	 réduction	 d’utilisation	 des	
produits	 phytosanitaires	 de	 synthèse	 (en	 tout	 cas	 pour	 la	 vigne).	 Par	 ailleurs,	 l'AB	 conduite	 à	 une	 échelle	
parcellaire	ressort	clairement	comme	un	facteur	structurant	pour	les	communautés	d’ennemis	naturels	et	pour	
la	régulation	naturelle.	Notre	méta-analyse	(conduite	sur	tous	types	de	culture	et	à	une	échelle	mondiale),	nous	
a	permis	de	 confirmer	que	 les	 effets	bénéfiques	de	 l'AB	 sur	 le	 contrôle	des	pathogènes	et	des	bioagresseurs	
animaux	 étaient	 avérés	 pour	 l'ensemble	 des	 cultures.	 Parallèlement,	 l'AB	 s'est	 révélée	 être	 un	 moyen	
opérationnel	de	réduction	de	 l'utilisation	de	produits	phytosanitaires	au	vignoble	avec	des	diminutions	d’IFT	
importantes	sans	modification	de	rendement.	Les	mécanismes	liés	à	l'augmentation	des	services	de	régulation	
naturelle	 en	 AB	 pourraient	 être	 liés	 à	 une	 augmentation	 de	 la	 complexité	 spatio-temporelle	 du	 milieu	 (i.e.	
notamment	 par	 l'augmentation	 de	 l'abondance	 des	 adventices)	 et	 à	 l'utilisation	 de	 méthodes	 facilitant	 le	
maintien	d'ennemis	naturels	dans	 les	agrosystèmes.	L’ensemble	des	résultats	produits	dans	ce	projet	 illustre	
l’importance	 de	 considérer	 conjointement	 les	 pratiques	 et	 les	 habitats	 semi-naturels	 aux	 échelles	 locale	 et	
paysagère	pour	en	fin	de	compte	concevoir	des	paysages	agricoles	fonctionnels	qui	concilient	préservation	de	
la	 biodiversité	 et	 optimisation	 des	 services	 de	 régulation	 naturelle.	 Des	 études	 complémentaires	 sont	
nécessaires	pour	évaluer	ces	effets	sur	d'autres	composantes	de	la	biodiversité	et	valider	les	résultats	produits	
sur	des	pas	de	temps	plus	longs.		
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