
La biodiversité 
fonctionnelle au service de 
la maîtrise des ravageurs ?

Jean-Louis Hemptinne
Raphaël Ndzana Abanda



1. Un contexte

2. Quelques résultats expérimentaux

3. Les enjeux



1. Un contexte

2. Quelques résultats expérimentaux

3. Les enjeux



Un contexte
Bilan mitigé de l’année 
2010

Destruction d’habitats 
continue

Emprise agricole 
augmente dans 70 % 
des pays

Rands et al., 2010. Science



Un contexte

Importance des carrés 
de 5 km² où la 
proportion des terres 
cultivées est > à 50 %

Reisner et al. (2007) Ecological 
engineering, 29, 401-418



Un contexte

Biodiversité planifiée & 
biodiversité associée

Débat d’idées :

1) « Land sparing »

2) Agir sur la matrice 
agricole
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Des essais en petites parcelles

2007 et 2008, parcelles expérimentales à l’INRA-Auzeville (E. 
Justes)

9m², Pois Lucy, Blé dur Néodur.
AB
2 parcelles de pois pur (6 lignes, 60g/m²) ; 2 de pois et blé dur 
en lignes alternées
3 parcelles en 2008

Chaque semaine : 10 tiges choisies au hasard sur les 4 lignes 
centrales, secouées au dessus d’une boîte de 26 cm x 13 cm



Petites parcelles
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Petites parcelles

(Bile, 2008)
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Régulation de 
l’abondance des 
herbivores

Tout est une question de temps de 
générations

2 possibilités : 

de haut en bas (« top-
down ») ou de bas en 
haut (« bottom-up »)



Des essais en grandes parcelles

2009,  3 champs chez des agriculteurs du Gers et de l’Aude; 3 
champs dans le Gers en 2010
Agriculture biologique
Parcelles de 300 m² 
1visite par semaine
Echantillons: 20 plantes au hasard au centre des parcelles



Grandes parcelles
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Max/plante 11,8 27,55 26,0 128,0
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Les enjeux

1. Biodiversité planifiée (pois + blé dur) : moins de 
pucerons en AB

a) Rôle des ennemis naturels ?

b) Effet « concentration des plantes hôtes » ? odeur 
et déplacement / structure de la végétation et 
déplacement

c) Reproductibilité ? 



Les enjeux
2. Biodiversité associée : un over-yielding avec les 

ennemis naturels?

Composition des « communautés » sur 8 navets

Rien Coccinelle 1 Parasitoïde Coccinelle 2 Nabis Diversité

Densité de
prédateurs

0 2 2 2 2

4 4 4 4 4x 1 

8 8 8 8 4 x 2

16 16 16 16 4 x 4

32 32 32 32 4 x 8

Expérience additiveExpérience par 
substitution

Northfield et al. (2010) Ecology Letters



Northfield et al. (2010) Ecology Letters



Les enjeux….

1. Est-ce toujours le cas ? 
Structure de la plante, 
taille des feuilles, …

2. Groupe fonctionnel ? 
3. Comment assembler ces 

communautés ?

L’article précédent montre :

1. Consommateurs différents 
se partagent  des proies. 

Ce partage conséquence 
d’une compétition 
interspécifique plutôt que de 
la facilitation. 

2.  Pas de cannibalisme ni de 
prédation entre ennemis 
naturels
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