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1. Contexte et objectifs
• Paysages agricoles = 40 % de la surface des espaces
européens
• La biodiversité contribue à la production agricole
• Les éléments semi-naturels du paysage ont un rôle clé dans
le maintien de la biodiversité et des services rendus à
l’agriculture

Le projet doit permettre d’établir des scénarios de partage de
l’espace agricole entre surfaces dédiées à la production agricole et
espaces non productifs pour concilier :
- la production alimentaire,
- la préservation de la biodiversité
- la performance économique des exploitations agricoles à travers
une gamme de systèmes agricoles européens.

1. Quelles sont les espèces, les traits fonctionnels et les caractéristiques des
réseaux d'interactions qui déterminent le flux et la stabilité des services de
pollinisation et le contrôle biologique des ravageurs des cultures ? comment
sont-ils impactés le long de gradients d’éléments semi-naturels?
2. Comment la pollinisation, le contrôle biologique et leurs effets sur le
rendement des cultures sont-ils impactés par la quantité et la qualité des
éléments semi-naturels à différentes échelles?
3. Quels sont les coûts et les avantages de l'établissement d’éléments seminaturels à différentes échelles spatiales? implications pour les échelles
auxquelles la production agricole, les services écosystémiques et la
préservation de la biodiversité doivent être intégrés?
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8 équipes, 6 pays (Suède, Espagne, France, Autriche, Pays-Bas,
Allemagne), de l’écologie à l’économie des exploitations agricoles

expérimentation en 2015:

Projet ANR Biodiversa - 2015-2017

2. Questions et organisation du projet

Quels apports de prairies de qualité variable pour la
pollinisation du tournesol

?

1. La pollinisation du tournesol par des pollinisateurs sauvages et son rendement dépendent-ils de la diversité et de l’abondance des pollinisateurs
sauvages dans des prairies voisines de qualité variable (diversité spécifique et fonctionnelle en plantes)?
2. Quelle utilisation du tournesol par les pollinisateurs tout au long de la saison et de l’heure de la journée? Effet de la qualité des prairies
adjacentes ?
3. Similitudes entre communautés de pollinisateurs sauvages dans des parcelles de tournesol et dans des prairies adjacentes?
4. Contribution d’espèces de pollinisateurs sauvages menacées à la pollinisation de parcelles de tournesol?
5. Bénéfice économique apporté par la proximité de prairies de grande qualité gérées de manière extensive au travers de leurs effets sur
l’amélioration de la pollinisation de tournesol adjacents; ce bénéfice compense-t-il les coûts associés à une réduction de l’intensité de gestion des
prairies ?
Dispositif

Zone Atelier « Plaine et Val de Sèvre » (450 km²)

25 paires de parcelles
« prairie-tournesol »
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10 paires de plantes
par parcelle de
tournesol repérées
tous les 5 mètres
depuis la bordure
avec la prairie : 1
plante soumise à la
pollinisation, 1
plante ensachée

Suivis
Composition des communautés de
pollinisateurs sauvages dans les
prairies et les tournesols cibles

Prairies couvrant un gradient d’âge :
lien avec la diversité végétale

Composition des communautés de
plantes dans les prairies, les bordures
enherbées et les tournesols cibles

Composantes du rendement

Enquêtes auprès des
exploitants

Analyse économique
Composition des communautés de
prédateurs et service de prédation de
pucerons et de graines

