DIVAG - Effet de la DIVersification Végétale non cultivée et cultivée, à l'échelle locale et à
l'échelle du paysAGe, sur les communautés d’insectes impliqués dans la pollinisation et le
contrôle biologique

Résumé
La diversification végétale est considérée comme une stratégie de gestion prometteuse pour
favoriser la biodiversité et le fonctionnement des agro-écosystèmes. Cependant, peu de travaux ont
évalué simultanément les contributions de la diversité végétale des compartiments cultivés (ex.
mélange cultures-légumineuses) et non cultivés (ex. flore adventice, flore des bordures de champs), à
différentes échelles spatiales (de la parcelle au paysage) sur la biodiversité. En mobilisant les sites
observatoires au sud de l’Ille-et-Vilaine, le projet DIVAG explorera l’effet de la diversification
végétale, cultivée et non cultivé, à différentes échelles, sur les communautés d'insectes impliqués
dans les services de pollinisation et de contrôle biologique. Il se focalisera plus particulièrement sur
les interactions de compétition entre ces groupes d’insectes de façon à appréhender les possibles
antagonismes entre services écosystémiques. En parallèle de ces observations écologiques, une
analyse compréhensive des freins et leviers à la mise en œuvre des stratégies de diversification
végétale sera engagée sur la base d’enquêtes auprès des agriculteurs. Ainsi, DIVAG contribuera à
produire des connaissances intégratives et interdisciplinaires des pratiques et systèmes de cultures
contribuant au maintien d'insectes impliqués dans les services de pollinisation et de contrôle
biologique dans les paysages agricoles bretons.
Summary
Plant diversification is considered a promising management strategy to promote biodiversity and the
functioning of agro-ecosystems. However, few studies have simultaneously assessed the
contributions of plant diversity in cultivated (eg crop-legume) and uncultivated (eg weed flora, fieldmargin flora) compartments at different spatial scales (from field to landscape) on biodiversity. By
mobilizing the observatory sites in the south of Ille-et-Vilaine, the DIVAG project will explore the
effect of plant diversification, cultivated and uncultivated, at different scales, on the insect
communities involved in the pollination and biological control. It will focus more specifically on the
competitive interactions between these groups of insects in order to understand the possible
antagonisms between ecosystem services. In parallel, a comprehensive analysis of the brakes and
levers for the implementation of plant diversification strategies will be undertaken on the basis of
farmers surveys. Thus, DIVAG will contribute to producing integrative and interdisciplinary
knowledge of crop practices and systems that contribute to the maintenance of insects involved in
pollination and biological control services in agricultural landscapes of Brittany.

