Institut Ecologie et Environnement – InEE
Appel à Projets de Recherche 2020
Date limite de soumission : 18 décembre 2019
Projet à soumettre à : thomas.houet@univ-rennes2.fr et cendrine.mony@univ-rennes1.fr
Préambule
Ce formulaire doit obligatoirement être rempli in extenso signé et transmis par le porteur de projet au
comité scientifique de la Zone Atelier Armorique. Les documents incomplets ou hors délais ne seront pas pris
en considération.
Les projets seront préférentiellement annuels, mais peuvent s’inscrire dans un cadre pluriannuel
(soumission d’un projet chaque année). Ils doivent s’inscrire sur le territoire de la ZAAr, et si possible sur les
sites ateliers urbain ou agricole. Ils concernent autant les jeunes chercheurs (doctorant, post-doc, MCF/CR…)
que les chercheurs expérimentés (IE/IR, MCF/CR, Pr/DR), mais doivent être portés par un personnel
permanent d’une structure de recherche (UMR, EA, …). Les projets pourront porter sur les suivis à long terme
(eau, biodiversité, etc.), des thèmes innovants et/ou en phase avec les thèmes scientifiques de la ZAAr
(https://osur.univ-rennes1.fr/za-armorique/). Cette année, l’implication de laboratoires de recherche
n’appartenant pas à l’OSUR est vivement encouragée, soit en tant que laboratoire porteur soit en tant que
partenaire.
La soumission d’une proposition de projet de recherche engage les parties prenantes à respecter le
règlement intérieur de la Zone Atelier Armorique. Cela se traduit également par :
- La réalisation du projet durant l’année de l’appel d’offre (2020) ;
- La restitution des résultats sous la forme d’un rapport synthétique (scientifique et financier) et d’une
restitution orale (séminaire thématique ou AG de la ZAAr) dans les 2 ans après obtention du projet ;
- La création et le reversement des métadonnées relatives aux données créées au cours de l’année du
projet, avec les données (après leur valorisation si nécessaire) sur la plateforme OSURIS
(https://zaar.osuris.fr/).
Cet appel à projets est réalisé en concertation avec celui de l’OSUR et du Réseau des Zones Ateliers.
Ainsi, un projet peut émarger à deux AAP s’il vise une dimension ambitieuse, nécessitant un double
financement (articulation à justifier). Un projet peut être éligible à des co-financements « inter-ZAs » à
condition que le budget alloué ici soit dédié au territoire de la ZAAr.
Le montant maximal éligible est de 5000€ par projet et par an. Le budget devra être dépensé dans l’année.
Les dépenses de personnel (stages) ou de fonctionnement (missions, petits matériels) sont éligibles, et
devront être justifiées en fin d’année. La notification d’acceptation ou non du projet sera communiquée durant
la première semaine de janvier au plus tard afin de pouvoir valider / diffuser les offres de stages concernées.
SYNTHESE
Territoire de la ZAAr concerné :
Site atelier « Agricole » Pleine-Fougères
Site atelier « Urbain » Rennes
Observatoires (Tourbière Landemarais, ZA Sud)
 Territoire entier de la ZAAr

Laboratoire de recherche porteur : BAGAP

Laboratoire(s) partenaire(s) : ECOBIO

 Projet en inter-ZA, si oui quelle ZA :

TITRE / ACRONYME du projet : FLORAG - Cartographies fonctionnelles des ressources FLORales locales
et paysAGères : quels effets sur les communautés d’insectes pollinisateurs ?

Nom du porteur du projet / Laboratoire

Nom Prénom : ALIGNIER Audrey
Statut : Chargée de recherche en écologie
Laboratoire de rattachement : UMR 0980 BAGAP Agrocampus Ouest – ESA - INRA
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DESCRIPTIF DU PROJET
1. TITRE du projet : FLORAG - Cartographies fonctionnelles des ressources FLORales locales et
paysAGères : quels effets sur les communautés d’insectes pollinisateurs ?

2. Nom du porteur du projet / Laboratoire
Nom Prénom : ALIGNIER Audrey
Statut : Chargée de recherche en écologie
Laboratoire de rattachement : UMR 0980 BAGAP Agrocampus Ouest – ESA - INRA

3. Participants (Nom, Prénom, Laboratoire de rattachement)
AVIRON, Stéphanie, UMR 0980 BAGAP Agrocampus Ouest – ESA - INRA
JEAVONS, Emma, UMR 6553 ECOBIO CNRS-Université Rennes 1
LE LANN, Cécile, UMR 6553 ECOBIO CNRS-Université Rennes 1
VAN BAAREN, Joan, UMR 6553 ECOBIO CNRS-Université Rennes 1

4. Résumé (250 mots max)
Face au déclin drastique des insectes pollinisateurs et du service écosystémique de pollinisation,
comprendre l’importance des facteurs locaux et paysagers sur la richesse et l’abondance de ces insectes est
essentiel. La littérature existante montre qu’à l’échelle locale (de la parcelle et de la bordure de champs), la
perte de ressources florales est un des facteurs principaux du déclin des pollinisateurs dans les paysages
agricoles. A l’échelle du paysage, l’hétérogénéité du paysage, liée à la composition et la configuration des
habitats cultivés et non cultivés, influence également fortement les communautés de pollinisateurs.
Toutefois cette hétérogénéité est souvent décrite de façon très structurelle. Or, une approche plus
fonctionnelle du paysage prenant en compte la disponibilité, l’accessibilité, la quantité et la qualité des
ressources florales pourrait apporter de nouvelles connaissances quant aux besoins des différents groupes
de pollinisateurs, et donc de trouver des leviers dans les systèmes agricoles pour endiguer leur déclin. Dans
la continuité du projet DIVAG (financé par la ZA en 2019), le projet FLORAG propose de produire des
cartographies « fonctionnelles » du paysage de manière à évaluer les effets des ressources florales
(disponibilité, accessibilité, quantité et qualité) aux échelles locale et paysagère sur les communautés
d’insectes impliquées dans le service de pollinisation dans les paysages agricoles bretons. Le travail sera
réalisé en mobilisant les données entomologiques et floristiques acquises sur la Zone Atelier Armorique sud
par les UMR BAGAP et ECOBIO.

5. Contenu du projet
Domaine(s) disciplinaire(s) concerné(s) :
Ecologie (des communautés, du paysage, fonctionnelle), agroécologie.
Contexte / Enjeux scientifiques (20-30 lignes max)
Dans les milieux agricoles, la pollinisation par les insectes floricoles tels que les abeilles domestiques et
sauvages, est essentielle pour la reproduction de la flore cultivée (Klein et al. 2017) et la flore sauvage
(Ollerton et al. 2011). Ce service, dont les bénéfices pour l'agriculture sont estimés à 153 milliards d’euros
chaque année au niveau mondial (Gallai et al. 2009) présente non seulement un enjeu fort pour la
production agricole que ce soit en termes de quantité, de qualité ou encore de stabilité (Klein et al. 2017),
mais aussi et surtout pour le maintien d'une diversité et d’une sécurité alimentaire (Sluijs and Vaage 2016).
Si le déclin très médiatisé des abeilles domestiques a suscité de vives inquiétudes quant aux déficits
potentiels de pollinisation (Garibaldi et al. 2013), les déclins signalés de richesse et d'abondance d'abeilles
sauvages (Biesmeijer et al. 2006) qui contribuent également à la pollinisation ont accru l'urgence d'élaborer
et de mettre en œuvre des stratégies de gestion et/ou des aménagements efficaces pour enrayer ce déclin.
Pour y répondre, de nombreux travaux se sont attachés à déterminer les facteurs qui influencent les
communautés de pollinisateurs domestiques et sauvages à différentes échelles. A l’échelle de la parcelle ou
de la bordure de champs, la disponibilité, l’accessibilité et la qualité des ressources florales sont essentielles
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pour le maintien des pollinisateurs. A cette même échelle, les pratiques agricoles déterminent directement
via des effets létaux ou sub-létaux ou indirectement via la modification des sites de nidification (Fig.1A) la
présence et l’abondance des pollinisateurs. A l’échelle du paysage, les facteurs clés impactant les
pollinisateurs sont liés à la disponibilité et à l'accessibilité des habitats et des ressources. En effet, la
composition de la matrice paysagère va influencer directement les ressources florales et les sites de
nidifications présents pour les pollinisateurs (Fig.1B). Que ce soit à l’échelle locale ou paysagère, il ressort
que la perte de ressources florales (Fig.1C), principalement due à l'expansion et à l'intensification de
l'agriculture, est le principal facteur du déclin des abeilles sauvages (Scheper et al. 2013).
Ainsi, adopter une approche plus fonctionnelle du paysage (décrit en termes de ressources florales) et non
plus seulement de façon structurelle (en termes d’occupation du sol) permettrait (i) de mieux comprendre la
présence et l’abondance des insectes pollinisateurs au sein des paysages agricoles, (ii) d’identifier les leviers
d’action visant à maintenir ces communautés d’insectes et préserver ainsi le service de pollinisation.

Figure 1 : Facteurs impactant les pollinisateurs à l’échelle de la parcelle/bord de champ (A) et à l’échelle du paysage (B) d’après
Le Féon 2010; Vanbergen & the Insect Pollinators Initiative 2013; Garibaldi et al. 2014; Nicholls & Altieri 2013. Le projet FLORAG
porte sur le rôle des ressources florales à différentes échelles pour le maintien des pollinisateurs (C). Source : Berry T. (2018)

Objectifs
L’objectif principal du projet sera de produire des cartographies « fonctionnelles » du paysage pour
différents groupes de pollinisateurs impliqués dans le service de pollinisation de manière à évaluer les effets
des ressources florales (disponibilité, accessibilité, quantité et qualité) aux échelles locale et paysagère sur la
richesse et l’abondance de ces insectes. Notamment, les traits fonctionnels des plantes seront mis en regard
des traits fonctionnels des groupes d’insectes pollinisateurs pour répondre aux questions suivantes : (i) quels
sont les effets relatifs des ressources florales locales vs. paysagères sur la richesse et l’abondance des
communautés d’insectes pollinisateurs, (ii) ces effets sont-il différents entre les différents groupes d’insectes
pollinisateurs (i.e. abeilles domestiques, sauvages, bourdons, syrphes) ayant des traits écologiques
contrastés (i.e. potentiel de dispersion, taille de pièces buccales).

Méthodologie (20-30 lignes max)
Le travail sera réalisé en mobilisant les données d’ores et déjà acquises dans le cadre de précédents projets
sur la Zone Atelier Armorique notamment la thèse de Rémi Duflot (2010-2013), le projet ANR FarmLand
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(2012-2015) pour ce qui est des données de végétation ou encore le projet ZA DIVAG (2019) et la thèse
d’Emma Jeavons (en cours) pour ce qui est des données de pollinisateurs. Dans un premier temps, il s’agira
de réaliser un inventaire des espèces floristiques rencontrées par grands types d’habitats (i.e. blé en
agriculture biologique, blé en agriculture conventionnelle, maïs, prairies, bois, haies). Les traits écologiques
de ces espèces végétales en termes de disponibilité, d’accessibilité, de quantité et qualité de la ressource
seront compilés à partir de la littérature (e.g. bases de données Biolflor, catminat, etc). Notamment, il s’agira
d’informer pour chaque espèce de plante à fleurs, leur période et durée de floraison, la forme et la couleur
de la fleur, la quantité de pollen et de nectar. Ce travail sera réalisé par un stagiaire avec l’appui des
scientifiques du projet. Il bénéficiera des premiers essais de compilation de traits réalisés dans le cadre du
projet européen AgForward (2014-2017) par Valentin Cabon et dans le cadre du projet Séripage (2014-2018)
par David Leroy et Tristan Berry. Sur la base de ces traits, il s’agira ensuite de traduire les cartes d’occupation
des sols des sites sud de la Zone Atelier Armorique de 2019 (date à laquelle les observations de pollinisateurs
ont été réalisées) en cartographies fonctionnelles (e.g. quantité de pollen). Diverses métriques paysagères
pourront alors être calculées en termes de diversité/quantité de ressources ou de distance à la ressource,
par exemple (Lonsdorf et al. 2009). Puis, ces cartes seront mises en regard avec les traits fonctionnels des
insectes pollinisateurs. Les traits écologiques des différents groupes de pollinisateurs seront issus à la fois de
la littérature et de mesures réalisées au sein de l’UMR ECOBIO. La modélisation statistique des liens entre
traits des pollinisateurs et hétérogénéité « fonctionnelle » du paysage à différentes échelles sera réalisée en
mobilisant des méthodes de type modèle linéaire généralisé mixte (GLMM). Ces analyses permettront en
particulier d’explorer les relations entre les traits écologiques des différents groupes de pollinisateurs (taille,
longueur de langue, phénologie) et l’hétérogénéité fonctionnelle liée aux ressources floricoles.

Résultats escomptés
Les résultats attendus sont multiples. Tout d’abord, le projet FLORAG contribuera de manière notable à la
valorisation des données issues de multiples projets conduits sur la Zone Atelier Armorique. En effet, en
revisitant les données empiriques déjà acquises, FLORAG proposera une caractérisation nouvelle du
paysage, c’est-à-dire fonctionnelle du point de vue des organismes étudiés. En ce sens, les productions
majeures du projet seront les cartographies de disponibilité, d’accessibilité, de quantité et qualité des
ressources florales à différentes échelles et en fonction des différents groupes de pollinisateurs étudiés.
D’autre part, les résultats attendus du projet sont des avancées compréhensives notables sur l’effet des
ressources florales à différentes échelles sur les communautés d’insectes impliquées dans le service de
pollinisation. En explorant la réponse de différents groupes d’insectes pollinisateurs, nous évaluerons les
possibles antagonismes entre groupes d’insectes.
Le projet FLORAG, dans la droite lignée du projet DIVAG financé par la Zone Atelier en 2019, s’inscrit au cœur
des enjeux actuels de durabilité des systèmes agricoles et de la transition agroécologique. Les résultats de
FLORAG seront valorisés au travers du rapport de stage de l’étudiant ainsi qu’au travers de publications
scientifique et vulgarisée à destination des agriculteurs (ex. plaquette de restitution, article dans Terra). Ils
seront également présentés lors de la journée de restitution annuelle aux agriculteurs des sites sud de la
Zone Atelier, journée à laquelle sont également invités des représentants de la Chambre d’Agriculture de
Bretagne.
Remarques supplémentaires (Intérêts pour la ZAAr, liens avec autres projets, etc. – 20-30 lignes max)
Ce projet, co-porté par les scientifiques des unités BAGAP et ECOBIO, s’inscrit dans la droite lignée du projet
DIVAG financé par la Zone Atelier en 2019 et du projet de thèse d’Emma Jeavons (en cours). Il présente
l'originalité (i) de s’appuyer sur et de valoriser les données acquises sur l’ensemble de la Zone Atelier
Armorique au cours des précédents projets et, (ii) de proposer une caractérisation véritablement
fonctionnelle de la mosaïque paysagère dans son ensemble en considérant les ressources florales des
compartiments cultivés et non cultivés, à différentes échelles, spatiales pour développer des connaissances
intégratives des facteurs de maintien de ces insectes dans les paysages agricoles bretons.
D'un point de vue thématique, ce travail s’inscrit dans :
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- l’axe 2 « Relations entre dynamique spatio-temporelle du paysage et biodiversité » du projet de la Zone
Atelier Armorique,
- le cadre des recherches développées par l'OSUR sur la gestion et la dynamique des ressources naturelles et
des paysages,
- les recherches portées par le pôle AgroEcoTerMer au sein de l'OSUR sur le thème du "fonctionnement des
agroécosystèmes dans le continuum terre-mer".
Pour conclure, le projet FLORAG présente l'intérêt de poursuivre la collaboration débutée dans le cadre du
projet DIVAG entre les unités BAGAP et ECOBIO sur le thème de la multifonctionnalité des paysages en lien
avec la diversification végétale cultivée et non cultivée à différentes échelles.
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6. Fiche financière
Montant demandé :
Postes de dépenses
Missions
Matériels
Personnel
Autre

3630
Dépenses
300
3330

Total

€

Recettes

Justification

(co-financement)

(Décrire brièvement ici à quoi est destinée la dépense identifiée)

Frais de déplacement/mission sur le terrain
Indemnités pour 6 mois de stage (mars-sept. 2020)

3630
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