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Interactions plantes-pollinisateurs

70 to 90% des angiospermes (~250 000 sp.) 
dépendent au moins en partie de la pollinisation 

animal pour leur reproduction



Interactions plantes-pollinisateurs:
un service ecosystémique important

Dépendance aux pollinisateurs des
principales cultures agricoles



La plus part sont des insectes
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Interactions plantes-pollinisateurs



Une crise de la pollinisation très mediatisée



Le cas de l’abeille domestique



Le cas de l’abeille domestique

2005 2010



Diversité des pollinisateurs et 
tendances temporelles



Les pollinisateurs en déclin ?

1950-1980 vs 1981-2009



Extinction de bourdons en Grande- Bretagne

494,117 observations archivées au           
Bees, Wasps and Ants Recording Society 
(BWARS)

Une espèce non observée pendant 20 ans 
est considérée comme éteinte. 

Ollerton et al. Science, 2014



Différences de sensibilité entre espèces

Abeilles sauvages

Syrphes

Britain Pays-Bas             



Homogénéisation biotique 

Carvalheiro et al Eco. Lett. 2013



Simplification des communautés

Bommarco et al. ProcB, 2011



Simplification des communautés

Rendement du trèfle rouge

Bommarco et al. ProcB, 2011



Klein et al., Proc. Roy. Soc. Lond. 2003

Effet du paysage et des pratiques associées
sur le service de pollinisation



Comment expliquer l’effet de la richesse des 
pollinisateurs?



Pollinisation des cultures et paysage

23 études représentant 16 cultures
pollinisateurs = abeilles solitaires



Deguines et al. Frontiers in ecology and environment (2014)

Intensification agricole et service de pollinisation : 
un problème de sécurité alimentaire?

Rendement des  54 cultures majoritaire en France pendant 20 ans 



Abeilles domestiques ou bien abeilles sauvages?
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Rader et al. 2016, PNAS

Insectes autres qu’abeilles comme 
pollinisateur des cultures ?



Pollinisation des cultures Pollinisation des communautés 
végétales



Interaction plantes-pollinisateurs

Xanthopan morgani

Angraecum sesquipedale



Interaction plantes-pollinisateurs



- Continuum entre espèces 
généralistes et spécialistes

- Spécialisation asymétrique

emboité aléatoire

L’architecture des réseaux                     
plantes-pollinisateurs



Différent scenario d’extinction de pollinisateurs:
- du plus au moins généraliste
- aléatoire
- du moins au plus généraliste

L’architecture des réseaux                     
plantes-pollinisateurs



Memmott et al. Eco.Let. 2007

changement climatique et découplage trophique

Réseaux d’interactions et changements globaux

Changement de phénologie



Diversité des pollinisateurs et               
persistance des communautés végétales
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Un déclin parallele
des pollinisateurs et des plantes

1950-1980 vs 1981-2009
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Conclusion et perspective

• La diversité des pollinisateurs a un effet positif sur le 
succès reproducteur des plantes

• La diversité des pollinisateurs a un effet positif sur la 
persistance des communautés végétales via de la 
complémentarité entre espèces

• La majeure partie des travaux se focalisent sur les 
abeilles et les syrphes…

• Besoin de plus de données à long terme provenant de 
régions variées…



Science participative et                                        
suivi des interactions plantes-pollinisateurs

www.spipoll.org
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