
1. Introduction 2. Matériels & méthodes

4. Discussion & ouverture

Cultures formant sous toutes les métriques des réseaux avec des patrons semblables ? On s’attendait au moins aux mêmes patrons pour colza et tournesol.

Car on sait que ces cultures attirent fortement l’abeille mellifère Apis mellifera [3], leur principal pollinisateur, et forment des réseaux dominés par la plante cultivée

d’un côté et A. mellifera de l’autre.

Réponse : Non. Patrons similaires pour certaines métriques comme le nombre de nœuds entre colza et tournesol; Patrons similaires pour certaines métriques où

toutes les cultures montrent le même patron comme la modularité; Patrons différenciés pour la spécialisation.

À la floraison du colza, A. mellifera visiterait-elle aussi beaucoup de fleurs sauvages dans les bords de champs ? Est-ce que les fleurs de colza seraient

butinées par beaucoup d’autres espèces de pollinisateurs ? Ce sont deux hypothèses expliquant la faible spécialisation en colza par rapport au tournesol.

3. Résultats

Modularité : propriété dont la valeur 

indique à quel point le réseau est constitué 

de sous-ensembles (modules) d’espèces qui 

interagissent fortement entre elles au sein 

du sous-ensemble, mais faiblement avec le 

reste du réseau
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Les réseaux d’interactions plantes-pollinisateurs sont-ils semblables d’une 

culture à l’autre dans un milieu agricole ?

Où : Dans la Zone Atelier Plaine
& Val de Sèvre [1] (Deux-Sèvres),
dans 6 cultures différentes

Quand : De 2015 à 2020 (6 ans)

Comment : Par la méthode des
filets ou à vue sur 3 transects de
50 m par parcelle

Qui : 202 espèces de pollini-
sateurs + 176 espèces de plantes

Combien : >30 000 interactions

Transects 

(2 + 1 en bordure)
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Schéma simplifié du 
dispositif expérimental 

6 cultures possibles

Spécialisation : propriété dont 

la valeur indique à quel point 

les espèces du réseau sont 

spécialisées (avec peu de 

partenaires d’interaction et non 

communs aux autres) [2] 

Quoi : Un « réseau d’interaction » est un ensemble d’espèces et d’inter-

actions qui les lient entre elles. On s’intéresse ici aux réseaux formés par 

les pollinisateurs et les plantes qu’ils butinent, en milieu agricole.

Pourquoi : Parce que le milieu agricole est très dynamique avec des

habitats éphémères et d'autres permanents. Ainsi, il y a une forte hétéro-

généité spatio-temporelle des ressources florales (pic de floraison court

mais fort en colza et tournesol, pic long mais faible en prairie). Cela

pourrait engendrer des propriétés de réseaux différentes entre cultures.

En champ de Prairie : 

présence de nombreuses 

espèces qui interagissent 

de manière assez 

homogène et équitable 

entre elles

En champ de Colza : 

certaines espèces (par 

ex. le colza cultivé) 

dominent le paysage et 

interagissent 

énormément

Grâce à quelles analyses : Par l’utilisation de métriques classiques de
définition des réseaux (avec échantillonnage standardisé par permutations du
nombre de parcelles)

Quelles métriques (définitions)

Nombre de nœuds : nombre 

d’espèces dans le réseau

Certaines métriques montrent des différences
inter-cultures importantes (nombre de nœuds,
spécialisation), d’autres non (modularité).

Moyennes de trois métriques en fonction du nombre de parcelles de chaque culture et total (en gris); à noter que le maximum de parcelles est plus faible dans certaines cultures

Exemples de réseaux 
(bleu : plantes, orange : insectes)

Nombre de parcelles utilisées pour former le réseau
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Pas de 

différences inter-

cultures

Les réseaux de 

prairies ne sont pas 

plus organisés en 

sous-ensembles que 

les autres

≈

Modularité

Nombre de parcelles utilisées pour former le réseau
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Différences inter-cultures notables

Les réseaux de prairies sont composés d’un nombre d’espèces nettement 

plus élevé que dans le colza et le tournesol

Nombre de nœuds 

4 espèces4 espèces +

1 module

1 module

+

2 espèces très spécialisées

Dans les prairies Dans les maïs

Dans les colzasDans les tournesols

Dans les céréales Dans les luzernes

Toutes cultures confondues

Nombre de parcelles utilisées pour former le réseau
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Spécialisation (H2’)

Fortes

différences inter-

cultures

Les réseaux de colza 

et tournesol ont des 

spécialisations très 

distinctes
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