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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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Chauve-souris 

Interactions plantes-pollinisateurs 



Diversité des pollinisateurs et 
tendances temporelles 



Les pollinisateurs en déclin ? 
1950-1980 vs 1981-2009 



Les plantes entomophiles en déclin ? 
1950-1980 vs 1981-2009 



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 



Pollinisation des cultures et paysage 

23 études représentant 16 cultures 
pollinisateurs = abeilles solitaires 



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 



Pratiques agricoles et                           
service de pollinisation 

Carvalheiro et al. 2011 Ecology Letters 



Pratiques agricoles et                           
service de pollinisation 

Carvalheiro et al. 2011 Ecology Letters 



Pratiques agricoles et                           
service de pollinisation 

Nombre d’espèces de pollinisateur 

Nombre d’individus de pollinisateur 

Carvalheiro et al. 2011 Ecology Letters 
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Rader et al. 2016, PNAS 

Insectes autres qu’abeilles comme 
pollinisateur des cultures ? 



Merci	de	votre	a,en.on	



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

Pollination services and food security 

Annual yield of 54 crops over 20 years  


