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Entomologie fonctionnelle et �volutive



Am�nagement des parcelles

Bordures 

• Ressources alimentaires d'origine v�g�tale (ex: nectar et pollen)
• Proies alternatives
• Refuge 
• Sites pour hiberner 
• …

Bordures herbac�es                                   Haies                                               Arbres



Conservation de l’entomofaune fonctionnelle et potentiel contr�le 
des ravageurs dans les parcelles agricoles

Potentiels avantages



Comment �tudier l’impact de certaines mesures?

Sarina Macfadyen et al. (2009) Do differences in food web structure between organic and conventional farms affect
the ecosystem service of pest control? Ecology Letters, 12: 229–238

“Quantitative food webs”



Quelle utilit�?

• Visualiser et caract�riser les interactions alimentaires entre les 
diff�rents niveaux trophiques

• Mettre en �vidence des ph�nom�nes de comp�tition apparente 
(interaction proie-proie n�gative)

“food webs”?



Compétition apparente 

Adapté de Holt (1977)

Prédateur

Proie A Proie B



Types de “food webs”:

• Effectifs totaux de la saison

• Effectifs pour chaque mois de la saison 

• …

Comment construire les “food webs”?



Pour les pr�dateurs: 

Difficile d’�tablir quelle(s) esp�ce(s) a(ont) �t� consomm�e(s) 

Limites de la m�thode

A
B
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Pour les pr�dateurs: 

Difficile d’�tablir quelle(s) esp�ce(s) a(ont) �t� consomm�e(s) 

Possibilit� de faire des PCR

Les liens trophiques entre les parasito�des et leurs h�tes sont
plus faciles � �tablir

Limites de la m�thode
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Cas pratique

Alhmedi et al. (2011) Quantitative food webs of herbivore and related
beneficial community in non-crop and crop habitats. Biological Control, 58:
103–112

Orties

Blé

Pois

Objectifs:

• �tudier les relations 
trophiques entre pucerons 
et auxiliaires aphidiphages

• D�terminer le potentiel de 
comp�tition apparente



• Diversit� d’esp�ces de ravageurs et de leurs ennemis naturels

Alhmedi et al. (2011)

R�sultats



Alhmedi et al. (2011)

Microlophium carnosum
(orties)

Sitobion avenae
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R�sultats

Microlophium carnosum
(orties)

Sitobion avenae
(bl�)

Acyrthosiphon pisum
(pois)

Aphidius ervi Harmonia axyridis

• Abondance d’individus par esp�ce



• Proies que les auxiliaires ont en commun

Alhmedi et al. (2011)

Microlophium carnosum
(orties)

Aphidius urticae
Coccinella septempunctata

Résultats



• Variations des populations et des relations trophiques pendant
une saison

Alhmedi et al. (2011)

Résultats



• Variations des populations et des relations trophiques entre
années

Alhmedi et al. (2011)

Résultats



• Connectance = indice de partage (compris entre 0 et 1)

Si = 1, les ennemis naturels s’alimentent de toutes les proies

Alhmedi et al. (2011)

R�sultats

(L - P)/[(H - 1).P]

Nombre 
de liens 

Nombre 
d’esp�ces d’auxiliaires 

Nombre 
d’esp�ces h�tes



• Compétition apparente (quantitative overlap diagram)

Alhmedi et al. (2011)

Saison Mai Juin Juillet

Résultats



Id�es � retenir

Int�r�ts des “food webs”:

• “Mieux conna�tre sa parcelle”

• Visualiser et quantifier l’impact d’une mesure d’am�nagement

• Attention aux limites de la m�thode

• Applicable en vergers, grandes cultures, …
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