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La pollinisation est un service 
écosystémique essentiel à la 
reproduction des plantes, à la 
production agricole et au maintien de 
la biodiversité terrestre. La plupart 
des plantes à fleurs sauvages dans 
le monde (87,5%) sont pollinisées 
par des animaux, principalement 
des insectes, en particulier des 
abeilles et des syrphes (Ollerton et 
al. 2011). Plus des trois quarts des 
principaux types de cultures vivrières 
mondiales peuvent bénéficier, au 
moins en partie, de la pollinisation 
animale, et on estime qu’environ 
un tiers du volume mondial de 
nourriture produite bénéficie déjà de 
la pollinisation animale (Klein et al. 
2007).

La diversité et le nombre des 
pollinisateurs sauvages diminuent 
dans l’Union européenne et de 
nombreuses espèces sont menacées 
d’extinction. C’est un grave sujet de 
préoccupation, car les pollinisateurs 
constituent un élément fondamental 
d’un écosystème en bonne santé. 
Sans eux, de nombreuses espèces 
végétales déclineraient et finiraient 

par disparaître, avec les organismes 
qui en dépendent (Commission 
européenne, 2018).

Les connaissances scientifiques 
actuelles semblent indiquer que le 
déclin des pollinisateurs n’est pas 
dû à seul facteur (IPBES, 2016). Les 
changements dans l’utilisation des 
terres, la perte et la fragmentation 
des habitats, l’introduction 
d’organismes exotiques, les modes 
de culture modernes et l’utilisation 
de pesticides sont autant de menaces 
liées à l’activité agricoles envers 
les insectes pollinisateurs (Nichols 
et Altieri, 2013). De nombreuses 
cultures agricoles, y compris les 
oléagineux comme le tournesol 
et le colza, sont dépendantes 
de la pollinisation entomophile, 
principalement assurée par les 
abeilles domestiques (Apis mellifera) 
et autres abeilles sauvages. Le déclin 
continu des populations d’insectes 
pollinisateurs, particulièrement les 
espèces sauvages, constitue une 
menace importante pour la rentabilité 
de ces cultures.

POLL-OLE-GI
Guide politique
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Le projet Poll-Ole-GI soutient la mise 
en place d’Infrastructures Vertes (IV) 
liées aux cultures d’oléagineux afin de 
fournir un refuge et des ressources 
alimentaires aux pollinisateurs. 
L’objectif principal est de garantir 
la persistance des pollinisateurs 
et des services de pollinisation de 
ces cultures, malgré les menaces 
imminentes que sont le changement 
climatique, la pollution de 
l’environnement, l’arrivée d’espèces 
exotiques et les agents pathogènes. 
Ils constituent un défi particulier 
pour la région SUDOE en raison de 
leurs impacts particuliers sur cet 
agroécosystème.

Dans ce guide, le projet aborde des 
aspects clés tels que la définition 
des infrastructures vertes, leur 
fonctionnement et la manière dont 
nous pouvons renforcer leur rôle 
dans la protection des pollinisateurs, 
où les implanter pour maximiser la 
biodiversité, la production végétale 
et la connectivité avec les ressources 
naturelles, comment ces IVs peuvent 
être introduites dans le contexte de la 
politique agricole commune (PAC), et 
comment évaluer leur impact sociale 
et économique ainsi que les actions 
de communication au travers des 
activités de science citoyenne.

REFERENCES du chapitre:
European Commission (2018) EU Pollinators Initiative. SWD(2018) 302 final. 
https://bit.ly/2kF4C2P
IPBES (2016): Summary for policymakers of the assessment report of the Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and 
food production. S.G. Potts, V.L. Imperatriz-Fonseca, H.T. Ngo, J.C. et al. (Eds.) Secretariat of 
the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, Bonn, 
Germany. https://bit.ly/2BdNuJ6
Klein A.M., Vaissiere B.E., Cane J.H., Steffan-Dewenter I., Cunningham S.A., Kremen C., 
Tscharntke T. (2007) Importance of pollinators in changing landscapes for world crops. 
Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences 274: 303-313. 
https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721 
Nicholls C.I., Altieri, M.A. (2013) Plant biodiversity enhances bees and other insect pollinators in 
agroecosystems. A review. Agronomy and Sustainable Development 33: 257-274. 
https://doi.org/10.1007/s13593-012-0092-y
Ollerton J., Winfree R., Tarrant S. (2011) How Many Flowering Plants are Pollinated by Animals? 
Oikos 120: 321-326. https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2010.18644.x 

Image: Syrphus cf. ribesii sur tournesol. Óscar Aguado
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Le  cercle vicieux

INTENSIFICATION 
AGRICOLE

POLLUTION DE 
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PERTE 
D’HABITAT ET HO-
MOGÉNÉISATION

CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

MALADIES ET ES-
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SANTES

PESTICIDES
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ENHANCED
INFRASTRUCTURES 

VERTES

AUGMENTATION 
DE L’HABITAT

AMÉLIORATION 
DE LA CONNECTI-

VITÉ

MESURES 
POLITIQUES DE 

LA PAC

AUGMENTATION 
DU RENDEMENT 
DES CULTURES

RESSOURCES 
FLORALES

POLL-OLE-GI: Le cercle vertueux  
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une solution basée sur la 
nature
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Déclin de la population d’abeilles

La pollinisation est devenue un enjeu 
sociétal clé, contribuant à 75% du 
rendement des cultures les plus 
importantes, représentant 35% du 
volume de la production alimentaire 
mondiale. Cependant, le service de 
pollinisation a considérablement 
diminué au niveau mondial au 
cours de la dernière décennie. 
Différents projets européens 
jettent les bases d’une meilleure 
compréhension des mécanismes et 
des tendances à l’origine du déclin 
des pollinisateurs (Underwood et al. 
2017). La contribution économique 

des abeilles domestiques (Apis 
mellifera) a été estimée à environ 22 
milliards d’euros. Les pollinisateurs 
sauvages fournissent des services 
non couverts par les abeilles 
domestiques, améliorant ainsi la 
qualité et le rendement des cultures.
Alors que les solutions techniques 
(comme la pollinisation artificielle) 
sont limitées et confrontées à 
d’importants défis technologiques, 
les solutions basées sur la nature 
fournissent un large éventail 
de fonctions et de services à 
l’écosystème.

POLLINATOR’S CHALLENGE

1

2

3

4

5

2014199019701947

Colonies d’abeilles domestiques (en mill.)
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L
a destruction des habitats, 
associée à l’utilisation de 
pesticides, est le principal 
facteur de perte de la 
biodiversité des insectes 
pollinisateurs et des 

arthropodes. En fait, la destruction, 
la dégradation et la fragmentation 
des habitats sont les principales 
causes de la perte de biodiversité 
dans l’UE. Selon le rapport 
d’évaluation des écosystèmes du 
Millénaire (2005), l’Europe est le 
continent le plus fragmenté, ce qui 
a un impact direct sur la diversité et 
la résilience des zones naturelles 
et sur le développement de ses 
services écosystémiques (SE). La 
pollinisation est l’un des SE les plus 
touchés. L’habitat des pollinisateurs 
a été considérablement réduit 
du fait de la transition vers des 
pratiques agricoles plus intensives, 
mécanisées et industrielles.
L’utilisation des pesticides est 

également à l’origine du déclin des 
pollinisateurs et des abeilles.
L’infrastructure verte (IV) est l’outil 
politique européen qui permet 
d’offrir une solution naturelle à la 
perte de services écosystémiques. 
Bien qu’elle n’ait pas encore été 
officiellement formulée, les IVs 
constituent également une stratégie 
de protection et de récupération 
des services de pollinisation 
naturelle. La mise en œuvre des 
IVs rurales pourrait fournir un 
refuge aux pollinisateurs sauvages, 
en promouvant la biodiversité 
et la protection du patrimoine 
naturel. Bien que la restauration 
de l’habitat par le biais de la 
gestion des ressources florales 
soit scientifiquement fondée pour 
améliorer la densité, le rendement 
et la qualité des pollinisateurs, il n’y 
a pas de directives pour la mise en 
œuvre des IVs.

INTERET DE L’HABITAT 
une solution basée sur la nature

Image: Infrastructure verte, POLL-OLE-GI, Burgos
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L
’agriculture est un moteur économique 
crucial dans la région de SUDOE, elle-m 
liée aux services écosystémiques, 
dont la pollinisation. La région SUDOE 
comprend une part importante de la 
production d’oléagineux, notamment 

de tournesol et de colza, pollinisée par des 
insectes. En fait, ces cultures sont celles qui 
connaissent la plus forte extension dans l’UE, 
ce qui conduit à identifier une situation à risque 
évident liée au déclin des pollinisateurs.
Les cultures d’oléagineux jouent un rôle 
clé dans l’industrie alimentaire de la région 
SUDOE. Ces cultures sont également 
essentielles pour l’alimentation humaine et 
animale en raison de leur teneur élevée en 
protéines.

Néanmoins, bien que les politiques agricoles 
aient favorisé la recherche sur les cultures 
oléagineuses, la dynamique des pollinisateurs 
n’a pas été analysée en détail, ce qui a conduit 
à une disparité entre les coûts et les avantages 
liés aux besoins des pollinisateurs (Breeze et 
al. 2014).
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L
e développement des colonies 
d’abeilles mellifères est 
influencé par la quantité de 
ressources disponibles dans 
le paysage, leur répartition et 
leurs périodes de floraison. 

On sait que la pénurie de pollen en 
début de saison peut entraîner une 
réduction du couvain, entraînant 
une diminution des réserves de 
nourriture et de la population adulte 
en fin de saison (Requier et al. 2017). 
De plus, les abeilles ont besoin d’un 
régime pollinique diversifié pour 
acquérir différents acides aminés 
et protéines pour le développement 
normal des larves (Brodschneider 
et Crailsheim, 2010), ainsi que pour 
assurer leur immunocompétence 
contre les agents pathogènes (Alaux 
et al., 2010), grâce aux de nutriments 
essentiels disponibles. Ainsi, les 
paysages floraux complexes offriront 
un meilleur environnement pour le 
développement des colonies.
Dans le projet Poll-Ole-GI, un rucher 
installé à Albillos (Burgos) a été 
utilisé pour étudier l’utilisation du 
paysage par les colonies (figure 1). 
Le pollen était collecté et analysé 
tous les 15 jours. Dans cette zone, les 
arbustes (ex : Genista sp. et Rubus 

sp.) et les arbres (ex: Salix sp. et 
Prunus sp.) sont la principale source 
de pollen au début de la saison, aidant 
les colonies à se développer jusqu’à la 
floraison des principales cultures. (ex: 
Helianthus annuus). Les adventices 
vivaces (ex: Trifolium sp. et Centaurea 
sp.) jouent également un rôle 
important avant et après la floraison 
du tournesol, en offrant des pollens 
d’origine variée (Figure 1).
Dans un rayon de 5 km du rucher, le 
paysage est composé principalement 
de champs de céréales (59%), de 
champs de luzerne et de tournesol 
(11%); même si les colonies 
d’abeilles domestiques montrent 
une nette préférence pour les fleurs 
sauvages pour leur développement. 
Ces données confirment la théorie 
selon laquelle elles dépendent de 
la diversité des fleurs pour garantir 
l’apport de différents acides aminés et 
protéines pour un bon développement. 
La même dépendance vis-à-vis des 
fleurs sauvages existe également 
pour la production de miel: 38% de 
la production provient de nectars 
prélevés sur des cultures (Onobrychis 
sp. et Helianthus annuus), tandis 
que la majorité provient de fleurs 
sauvages (Figure 2).

DISPONIBILITE DU POLLEN 
impact

REFERENCES du chapitre :
Alaux, C., Ducloz, F., Crauser, D., and Le Conte, Y. (2010) Diet effects on honey bee 
immunocompetence. Biology Letters, 6: 562-565. https://doi.org/10.1098/rsbl.2009.0986 
Breeze T.D., Vaissière B.E., Bommarco R., et al. (2014) Agricultural Policies Exacerbate 
Honeybee Pollination Service Supply-Demand Mismatches Across Europe. PLoS ONE 9(1): 
e82996. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0082996 
Brodschneider, R., and Crailsheim, K. (2010) Nutrition and health in honey bees. Apidologie, 
41: 278-294. https://doi.org/10.1051/apido/2010012
Millennium Ecosystem Assessment (2005) Ecosystems and Human Well-being: Biodiversity 
Synthesis. World Resources Institute, Washington, DC. 
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http://www.millenniumassessment.org/documents/document.354.aspx.pdf
Requier, F., Odoux, J. -F., Henry, M., and Bretagnolle, V. (2017) The carry-over effects of pollen shortage 
decrease the survival of honey bee colonies in farmlands. Journal of Applied Ecology, 54: 1161-1170. 
https://doi.org/10.1111/1365-2664.12836 
Underwood E., Darwin G., Gerritsen E. (2017) Pollinator initiatives in EU Member States: Success factors and 
gaps. Institute for European Environmental Policy, Brussels. https://bit.ly/2mb7Xav
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Figure 2: Grains de pollen présents dans le miel multi-floral récolté dans le rucher d’Albillos 
(Burgos, ES). Les espèces non-nectarifères ne sont pas prises en compte dans l’analyse

Origine du pollen 

Figure 1. Evolution saisonnière de l’origine du pollen dans le rucher d’Albillos (Burgos, ES)
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Comment les 
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fonctionnent? 
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des infrastructures vertes 
existantes?
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L
a diversité et l’abondance 
des pollinisateurs sont 
étroitement liées à la 
structure du paysage et à la 
disponibilité des ressources 
en nourriture et en sites de 

nidification. Les paysages agricoles, 
notamment les zones de cultures 
d’oléagineux, se caractérisent 
par de fortes perturbations liées 
aux cultures intensives, à la perte 
d’habitats et à leur fragmentation. 
Alors que la perte d’habitat entraîne 
une réduction des ressources 
disponibles en modifiant la 
composition du paysage, la 
fragmentation de l’habitat modifie 
la répartition de ces ressources 
dans le paysage. Les changements 
dans l’abondance et la distribution 
des plantes à fleurs influencent 
ainsi la présence, la densité et le 
comportement des pollinisateurs, 
ce qui, en contrepartie, affecte 
le succès de la pollinisation des 
plantes sauvages et des cultures, 
compromettant à la fois les 

populations de plantes sauvages 
et la production agricole (Hadley et 
Betts, 2011).

La diversité des pollinisateurs 
offre de multiples fonctions à 
l’écosystème, conférant robustesse 
et résilience aux réseaux de 
pollinisation (Jordano et al. 2006). 
Néanmoins, dans les paysages 
agricoles, ces réseaux sont 
perturbés, entraînant la perte de 
fonctions écologiques. Dans certains 
cas, le manque de pollinisateurs est 
résolu en implantant des colonies 
d’abeilles domestiques.
Néanmoins, cette solution n’est 
pas toujours satisfaisante (par 
exemple, Carvalheiro et al. 2010), 
ce qui prouve que non seulement 
la densité des pollinisateurs, mais 
aussi la diversité des pollinisateurs 
sont importantes pour obtenir des 
rendements élevés (Hoehn et al. 
2008; Holzschuh et al. 2012; Kremen 
et al. 2012; Garibaldi et al. 2013).

COMMENT LES INFRASTRUCTURES VERTES 
fonctionnent?

01



La mise en place ou le maintien 
d’infrastructures vertes dans les paysages 
agricoles repose sur le principe que ces 
structures fournissent des sources de 
nidification, de refuges et de nourriture, 
attirant les pollinisateurs adaptés à la 
pollinisation des cultures et de la flore 
sauvage. Ainsi, les besoins des pollinisateurs 
(par exemple, l’offre continue de ressources 
florales sur les saisons de vol des 
pollinisateurs) doivent être pris en compte 
afin d’améliorer ou de créer des IV de 
manière efficace. Cela améliorera la forme 
du paysage, la diversité des espèces et la 
récupération des réseaux de pollinisateurs 
(Kovács-Hostyánszki et al. 2019) pour 
assurer le succès de la pollinisation. 

21

Image: Parcelle expérimentale POLL-OLE-GI, Burgos

«Les besoins des 
pollinisateurs doivent 
être pris en compte 
afin d’améliorer ou 
de créer des IVs de 
manière efficace»
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L
a structure et la configuration de 
l’IV (forme, taille, par exemple) et la 
distance qui les sépare modifieront 
leur fonction (couloir écologique, 
sites de nidification) et leur capacité 
à promouvoir la connectivité et à 

augmenter l’abondance et la diversité des 
pollinisateurs.

D’un point de vue général, dans les paysages 
agricoles intensifs, la connectivité et le refuge 
des pollinisateurs peuvent être atteints en 
promouvant des structures déjà présentes 
dans le paysage (Fischer et al. 2014), telles 
que des bordures de champs, des haies vives, 
des chemins (îlots de champs) et les zones 
de jachère à proximité (Nicholls et Altieri, 
2012), ou en installant de petites parcelles de 
végétation naturelle telles que des bandes 
florales et des îlots forestiers (Rey-Benayas et 
Bullock, 2015).

Les structures de paysage sont divisées en 
deux catégories principales en fonction de 
leur fonction sur l’écosystème. Les structures 
telles que les haies et les bords de route 
sont considérées comme des éléments 
linéaires du paysage. Leur rôle principal est 
d’accroître la connectivité entre les champs 
cultivés isolés en offrant un corridor pour 
les populations de pollinisateurs (Van Geert 
et al. 2010; Klaus et al. 2015). Ces champs 
connectés connaissent une augmentation de 
l’activité des pollinisateurs, des échanges 
de pollen et de la production de graines (Van 
Geert et al. 2010; Cranmer et al. 2011).

De plus, et en fonction de leur gestion, 
l’efficacité de la connectivité des haies et des 
routes est liée à la quantité de végétation 

TYPES D’IVs 
et leur rôle dans l’environnement
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et à la nature du paysage environnant (par 
exemple, les prairies ou les terres arables), 
avec une augmentation de leur efficacité 
lorsqu’elles sont composées de plantes 
indigènes (Hopwood, 2008) et entourées de 
prairies au lieu de terres arables (Van Geert 
et al., 2010). De nos jours, malheureusement, 
de nombreuses haies disparaissent ou ne sont 
pas gérées correctement pour leur floraison, 
et l’entretien des abords des routes nécessite 
souvent une attention accrue de la part des 
parties prenantes pour la préservation de la 
faune.

D’autre part, les zones en jachère et les 
parcelles fournissent des sites de nidification 
et des ressources plus stables toute l’année. 
Ces zones sont généralement plus grandes 
que les structures linéaires et présentent 
de faibles niveaux de perturbation. Même 
les jachères fauchées entraînent une 
augmentation de la richesse en espèces de 
pollinisateurs (Kuussaari et al., 2011), ce 
qui peut s’expliquer par le comportement 
des pollinisateurs: par exemple, les abeilles 
terricoles préfèrent ces sols non perturbés 
pour faire leurs nids (Hopwood, 2008). De 
plus, l’une des principales causes de la 
prolifération des pollinisateurs dans ces 
zones est l’effet de bordure réduit par rapport 
aux éléments linéaires. À petite échelle 
(jusqu’à 750 m), la richesse en espèces et 
l’abondance d’abeilles sauvages solitaires 
montrent une corrélation positive avec 
le pourcentage d’habitats semi-naturels 
(Steffan-Dewenter et al. 2002).
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C
omme indiqué ci-dessus, les 
études existantes montrent que 
l’élargissement de la zone IV 
entraine une augmentation de 
la diversité et de l’abondance 
des pollinisateurs, avec une 

augmentation significative du rendement 
des cultures à proximité des IVs. Garibaldi 
et al. (2011) ont montré qu’à une distance 
de 1 km des zones naturelles, la richesse 
moyenne en pollinisateurs, les taux de 
fréquentation et la production de fruits 
diminuent de 16%. De plus, les nouaisons 

de cultures situées près des forêts 
tropicales présentent moins de variations 
que dans les exploitations isolées (Klein, 
2009). La proportion de zones boisées 
est positivement associée à la richesse 
en espèces (Watson et al., 2011). Le 
développement d’IV doit tenir compte des 
conditions locales. Certaines expériences 
ont été conduites dans certaines zones 
pour la préservation des pollinisateurs 
par la gestion des abords des routes 
(François & Le Féon, 2017). Plus tard, 
Hevia et al. (2016) ont également montré 
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Image: Suivi POLLOLEGI à Cuenca. UAM

que les chemins empruntés par le bétail 
agissent comme des réservoirs pour la 
diversité des abeilles sauvages, améliorant 
ainsi la fréquentation des mêmes abeilles 
dans les champs de tournesols.

Cette relation étroite entre la distance et la 
superficie de l’IV, le rendement des cultures 
et les taux de fréquentation peut s’expliquer 
par les distances de vol des pollinisateurs. 
Les pollinisateurs ont des distances de vol 
critiques au-delà lesquelles les vols ne 
sont pas écoénergétiques. Par exemple, 
Apis mellifera effectue généralement des 
vols pour la recherche de nourriture à 
une distance de 2,5 à 3 km de la ruche, en 
sélectionnant et récoltant parmi les patchs 
de fleurs les plus rentables pour une espèce 

donnée. Mais d’autres espèces d’abeilles, 
telles que les abeilles solitaires, effectuent 
des vols alimentaires allant de 150 à 600 m 
(Gathmann et Tscharntke, 2002).

Une revue de 23 études (Rickets et al. 2008) 
a révélé que le taux de visite des abeilles 
indigènes diminuait de moitié au-delà 600 m. 
Ainsi, si on considère les aires de recherche 
des pollinisateurs, on s’attend à une richesse 
en espèces et à une abondance plus élevées 
près de l’IV naturel. A l’inverse, plus on 
s’éloigne de ces zones, il faut s’attendre à 
un changement dans la richesse en espèces, 
qui se traduit par une modification de la 
composition de la communauté en une faune 
pollinisatrice dominée par un seul taxon 
(Carré et al. 2009).
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L
es Infrastructures Vertes Améliorées (IVA) sont créées 
artificiellement pour attirer les pollinisateurs et augmenter les 
services de pollinisation. Ces IVAs offrent des sources de pollen 
aux pollinisateurs (Benelli et al. 2014), améliorent les services 
de pollinisation et la diversité des espèces (Korpela et al. 2013), 
augmentent la nouaison, le poids et le nombre de graines par fruit 

(Blaauw et Isaacs, 2014; Tschumi et al. 2016). En outre, elles peuvent 
favoriser d’autres facteurs qui augmentent le rendement des cultures, 
tels que la lutte biologique contre les ravageurs (Tschumi et al. 2016). 
La pollinisation est l’un des principaux services écosystémiques fournis 
par ces IVAs. L’abondance et la diversité des pollinisateurs dans ces IVAs 
sont influencées par les mélanges de graines, l’abondance des fleurs, la 
structure et l’âge de la végétation, la gestion et le paysage environnant 
(Haaland et al. 2011). De plus, les IVAs favorisent des espèces plus 
spécialisées car les ressources florales utilisées par ces insectes sont 
moins abondantes ou absentes des lisières de champs conventionnelles 
(M’Gonigle, 2015). Pour qu’une mise en œuvre d’IVA soit réussie, il est 
essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs, notamment l’aspect 
économique. Néanmoins, il a déjà été montré que l’augmentation des 
revenus générés par les IVA dépasse les coûts de l’implantation et de la 
maintenance des fleurs sauvages (par exemple, Blaauw et Isaacs, 2014).

En Europe, la mise en œuvre d’IVA a été un succès. Dans la plupart 
des études, les bandes de fleurs sauvages semées favorisent une plus 
grande abondance et diversité d’insectes que les prairies, les bandes 
de graminées semées et les bordures à régénération naturelle. Malgré 
cette augmentation, les effets des IVAs varient d’une région à l’autre, en 
favorisant différents groupes d’espèces (Haaland et al. 2011).

Par conséquent, ces restaurations à l’échelle locale, utilisant des 
approches stratégiques de revégétalisation, constituent un excellent outil 
de conservation pour mettre un terme à la baisse de la biodiversité dans 
des paysages soumis à une gestion intensive (M’Gonigle et al. 2015; Rey-
Benayas et Bullock, 2015).
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L
e projet Poll-Ole-GI marque une avancée pour le 
déploiement des IVs et propose une méthode de 
visualisation de la structure du paysage afin d’identifier 
et de localiser les zones nécessitant une intervention 
/ protection afin d’en améliorer la connectivité. La 
méthodologie en trois étapes (génération de paysage - carte 

de résistance / coût - analyse de connectivité) est un outil spatial 
fiable pour comprendre la fonctionnalité du paysage et faciliter 
la prise de décision. Les exemples montrent le cas spécifique du 
comté d’Arlanza, à Burgos (SP).

ANALYSE SPATIALE
Génération de paysages

01

SOURCES DE DONNÉES POUR LA GÉNÉRATION DE PAYSAGES:

MCSNCyL: La carte des cultures et des surfaces naturelles de 
Castilla y León a été utilisée pour extraire les informations et 
classifier les terres arables, les cultures permanentes, les forêts 
et les zones semi-naturelles.

SIOSE: le système espagnol d’information sur l’occupation du sol 
a été utilisé pour extraire les informations décrivant la couverture 
terrestre, en particulier les terres non arables.

SIGPAC: le système d’information géographique des parcelles 
agricoles a été utilisé pour extraire des informations sur les 
parcelles agricoles déclarées par les agriculteurs sur toute surface 
liée au régime de subventions de l’UE.

Les couches Natura 2000 et Districts agricoles ont été utilisées 
pour rassembler des informations sur les zones Natura 2000 et les 
limites administratives des districts agricoles.

BTN25 : La base topographique nationale 1:25 000 a été utilisée 
pour extraire les informations relatives au réseau routier et à 
l’hydrologie.

Les  ortophotographies aériennes nationales ont été utilisées pour 
visualiser le paysage.

1.
CARACTERISATION DES 

PAYSAGES

Génération d’une carte de paysage 
à l’échelle grossière à l’aide d’un 

ensemble de sources de données, 
pour chacune des régions 

sélectionnées.
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L
a connectivité du paysage est décrite 
comme étant le facteur qui facilite ou 
empêche le mouvement des organismes 
parmi les parcelles de ressources.

La connectivité écologique dépend de la structure 
du paysage ainsi que de la mobilité et des 
exigences écologiques des espèces cibles. Le type 
le plus courant de modélisation de connectivité 
spatialement explicite utilise des surfaces 
résistance / coût, une méthode relativement 
accessible qui ne nécessite pas d’un volume de 
données ou de ressources de calcul excessifs.

La couche résistance / coût constitue le fondement 
du processus de modélisation, qui consiste à 
attribuer aux cellules d’une couche SIG une valeur 
représentant la relation hypothétique entre les 
variables écologiques et les difficultés de mobilité 
des animaux dans cette cellule.

CARTE DE 
Resistance / Cout

02

2.
CARTE DES RÉSISTANCES / 

COÛTS

Création d’une carte résistance / 
coûts basée sur la carte du paysage 

générée précédemment et sur 
l’écologie du pollinisateur.
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A
fin d’estimer la connectivité de la matrice 
de paysage, des algorithmes de connectivité 
spécifiques basés sur l’analyse de la théorie 
des circuits ont été utilisés. Cette approche est 
un modèle de connectivité qui relie les théories 
de circuit et de déplacement aléatoire pour 

analyser simultanément tous les chemins possibles dans 
un paysage.

Le concept de circuit est un réseau dans lequel des 
nœuds connectent un ou plusieurs chemins. Ces nœuds 
peuvent être pondérés pour refléter les propriétés 
des parcelles d’habitat susceptibles d’influencer les 
déplacements des animaux, telles que la superficie ou 
la qualité de ces parcelles. Les trajectoires peuvent être 
pondérées pour refléter les propriétés pouvant affecter 
la dispersion, telles que la longueur géométrique ou 
les coûts de déplacement estimés. Dans les paysages 
représentés par des cartes quadrillées, chaque cellule 
du quadrillage peut être traitée comme un nœud où 
les arêtes reliant des cellules adjacentes peuvent 
être pondérées. Les zones d’habitat dans le paysage 
peuvent être composés d’une ou de plusieurs cellules 
du quadrillage et peuvent être reliées par de multiples 
chemins les reliant à travers le quadrillage. Le résultat 
global est une carte de « densité de courant » (le courant 
étant une approximation du mouvement potentiel des 
pollinisateurs) qui représente, pour chaque cellule de 
la grille, la probabilité d’utilisation par les animaux 
en mouvement. Cette carte facilite l’identification des 
régions à connectivité fonctionnelle élevée et faible afin 
d’identifier et de localiser ainsi les zones de connectivité 
importantes nécessitant une intervention / protection afin 
d’améliorer la connectivité du paysage.

Dans le comté d’Arlanza, la connectivité est plus élevée 
principalement dans les zones composées principalement 

ANALYSE DE CONNECTIVITE03

3.
ANALYSE DE CONNECTIVITE

Cette carte permet d’identifier 
les régions avec une connectivité 
fonctionnelle élevée et faible afin 

d’identifier et de localiser les zones de 
connectivité importantes nécessitant 

une intervention / protection afin 
d’améliorer la connectivité du 

paysage.
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de prairies avec des arbustes, de prairies 
avec des arbres, de forêts à feuilles 
persistantes et larges et de forêts de 
feuillus à feuilles larges. De même, la zone 
bordant la rivière qui traverse la région 
d’ouest en est, composée principalement 
d’une forêt de feuillus à feuilles larges qui 
joue le rôle de couloir écologique, présente 
également une connectivité supérieure. 
Toutes ces zones doivent être préservées et 
protégées pour assurer la connectivité du 

paysage. La faible connectivité est observée 
principalement dans le nord, composé 
en grande partie de champs agricoles et 
contenant peu d’éléments favorisant la 
connectivité du paysage. Ce sont donc 
des domaines qui peuvent nécessiter une 
attention particulière, car ils constituent des 
domaines potentiels pour la mise en œuvre 
d’infrastructures vertes afin d’améliorer la 
connectivité fonctionnelle du paysage.
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L
a zone LTSER Atelier Plaine 
& Val de Sèvre est une région 
(450 km²) composée de 
paysages discontinus rendant 
les zones probablement plus 
ou moins bénéfiques pour les 

pollinisateurs. Les cultures intensives 
sont en expansion alors que les 
cultures mixtes sont en baisse. La 
simplification du paysage agricole, 
la disparition des haies, la mauvaise 
gestion des prairies, les pratiques de 
lutte antiparasitaire et la diminution 
de la nappe phréatique, la pollution 
et l’eutrophisation font partie des 
préoccupations de la région (INPN, 
2019).

L’utilisation et la gestion de la LTSER 
sont concernées par plusieurs 
directives Natura 2000 (directives 
Oiseaux et Habitat) destinées à limiter 
ces problèmes. Elles permettent en 
outre la mise en œuvre de mesures 
agroenvironnementales (MAEs) 
ainsi que le développement de 
l’agriculture biologique bénéfiques 
pour la préservation de systèmes 
aquatiques complexes, de prairies, de 
bocages et de parcelles forestières 
de chênes et de hêtres, tous associés 

à de riches espèces menacées 
d’oiseaux, d’invertébrés, chiroptères, 
amphibiens et flore. Dans la LTSER, 
les MAEs ne s’adressent pas 
directement aux pollinisateurs, mais 
offrent aux agriculteurs la possibilité 
de réduire les intrants, de retarder 
les périodes de fauchage des prairies 
temporaires et permanentes ou 
d’étendre les surfaces de prairies 
dans de multiples contrats. Cette liste 
non exhaustive d’actions possibles est 
avantageuse pour la préservation et 
la réhabilitation d’une population de 
pollinisateurs riche et d’un service de 
pollinisation de qualité. De plus, les 
parcelles biologiques sont également 
bénéfiques pour les pollinisateurs 
en raison de l’absence d’apports de 
produits chimiques et d’une diversité 
floristique plus régulière avec une 
meilleure gestion des prairies, haies, 
bordures des champs (Wintermantel 
et al. 2019).

Un dispositif SIG a été construit afin 
de représenter la variabilité dans les 
zones favorables aux pollinisateurs 
au sein de la LTSER. Nous avons 
utilisé la collecte de données SIG 
du CNRS 2016 sur les oléagineux, 

CAS DE LA LTSER 04

4.
CONCLUSIONS DE LA LTSER 
les quelques zones de faible 

diversité observables dans divers 
systèmes de gestion de l’environnement 
peuvent expliquer pourquoi la LTSER est 

actuellement un haut lieu de la diversité des 
abeilles sauvages, avec environ 300 espèces 
actuellement répertoriées, soit un tiers de la 

faune française totale d’apiformes, ainsi 
qu’un site plutôt bénéfique pour les 

apiculteurs et les abeilles 
domestiques
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les bords de route, les prairies, la Politique 
agricole commune -MAE, les parcelles 
biologiques, les forêts, les bosquets et les 
haies vives. Nous avons choisi d’utiliser les 
données de 2016 car toutes les formes de 
SIG étaient disponibles pour cette année, ce 
qui nous permettait d’avoir une image du 
paysage pour une année précise. Nous avons 
divisé la zone d’étude en surfaces de 1 km² 
pour cartographier la variabilité des cartes 
matricielles: chaque kilomètre carré pouvait 
ainsi être noté.

Les deux cartes suivantes donnent un aperçu 
de la variabilité spatiale de la quantité et 
de la diversité des ressources locales pour 
les pollinisateurs. Elles mettent ainsi en 
évidence les zones où soit les habitats, soit 
les ressources pour les pollinisateurs sont 
médiocres, et pour lesquelles une attention 

particulière peut être portée.
Nous avons divisé la zone d’étude en 
une grille de 1 km² pour cartographier la 
variabilité des cartes par couche. Pour la 
carte illustrant la répartition de la quantité 
de ressources, chaque kilomètre carré 
se voit attribuer un score en fonction 
du pourcentage de recouvrement des 
ressources:
• La carte 1 illustre donc un gradient de 

ces scores et met en évidence les zones 
de ressources quantitatives inférieures;

• La carte 2 a été élaborée pour analyser 
les liens entre la gestion de Natura 
2000 et la variation de la diversité des 
ressources.

Chaque élément (ressources en bois, champs 
oléagineux, champs bio, champs MAE, 
prairies, bordures de routes) d’un kilomètre 

Carte 1. 
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carré se voit attribuer le même score 
1. Leur somme - exprimée avec un 
score de 0 à 6 - révèle le nombre 
d’éléments différents dans 1 km² avec 
un dégradé de couleurs.

La quantité de ressources est 
directement liée à la population des 
pollinisateurs. Les pollinisateurs ont 
besoin d’accéder à des ressources 
pour assurer leur subsistance tout 
au long de la saison d’activité et 
de l’hiver. De plus, la diversité des 
pollinisateurs - qui assure la qualité 
du service de pollinisation - nécessite 
une gamme d’habitats et de sites de 
nidification. Ainsi, la diversité des 
ressources est aussi importante que 
la quantité disponible. La diversité 
des pollens a un impact direct sur le 
système immunitaire des insectes (Di 
Pasquale et al. 2016; Allier et al. 2017; 
Farruggia et al. 2016).

Même si les paysages agricoles 
fournissent une floraison massive 
avec des cultures attrayantes, ils 
réduisent également la diversité 
des espèces florales. En effet, une 
vaste zone de culture d’oléagineux 
peut constituer un paysage très 
homogène pouvant apporter du pollen 
et du nectar en quantité, mais ne 
procurant pas la diversité nécessaire 
de ressources et d’habitats pour 
la population des pollinisateurs. 
L’accès à des ressources abondantes 
ne signifie pas nécessairement des 
ressources de qualité.
Il est donc crucial de cartographier la 
quantité et la diversité des ressources 
florales. Nous remarquons que 

certaines zones sont déficitaires 
quantitativement et qualitativement 
en termes de ressources 
pollinisatrices, comme l’extrémité 
occidentale de la LTSER, une zone 
avec seulement quelques champs bio 
ou MAE, peu de prairies, une densité 
de flore ligneuse moins importante, 
mais une forte présence de champs 
d’oléagineux. Nous remarquons 
également que la carte 1 montre 
que l’abondance des ressources est 
assez répandue dans l’ensemble 
du réseau LTSER, alors que la 
carte 2 montre que la diversité des 
ressources est davantage concentrée 
dans une zone centrale fortement 
corrélée aux limites de Natura 2000. 
Cela laisse supposer que les zones 
moins diversifiées peuvent être 
compensées par un taux plus élevé 
de MAE ou d’agriculture biologique. 
En dehors des limites de Natura 2000, 
généralement le long des limites 
du réseau LTSER, certaines zones 
présentent un manque de diversité 
des ressources, ce qui accentue 
l’importance des politiques de MAEs.

Globalement, les quelques zones 
de faible diversité observables 
dans divers systèmes de gestion de 
l’environnement peuvent expliquer 
pourquoi la LTSER est actuellement 
un haut lieu de la diversité des 
abeilles sauvages, avec environ 300 
espèces actuellement répertoriées, 
soit un tiers de la faune française 
totale d’apiformes.
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L
a politique agricole commune 
(PAC) est la principale 
politique agricole de l’Union 
européenne. La PAC est un 
système de programmes 
de soutien du revenu et 

du marché destinés aux secteurs 
agricole et rural.

La PAC, entrée en vigueur en 1962, 
est l’un des accords de politique 
commune les plus anciens et les 
plus réussis de l’Union Européenne 
(UE). La nécessité d’intervenir sur les 
marchés agricoles a été établie par 
l’article 33 du traité de Rome de 1957, 
en tant qu’harmonisation nécessaire 
au niveau européen des mesures 
visant à accroître la productivité 
agricole, afin de garantir un niveau 
de vie équitable aux agriculteurs 
européens, de stabiliser les marchés, 
garantir la souveraineté alimentaire 
et imposer des prix équitables.

Aujourd’hui, avec un budget total 
de près de 60 milliards d’euros, la 
PAC a un rôle social et économique 
important englobant environ 11 
millions d’exploitations agricoles et 
22 millions de personnes travaillant 
régulièrement dans ce secteur de 
l’UE (Commission Européenne, 2018).
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L’introduction du soutien des prix dans la PAC initiale en 1962 
a accru la productivité des exploitations européennes, ce qui 
a conduit à un problème de gestion de la surproduction. C’est 
dans ce contexte que la première réforme majeure a été réalisée 
en 1984, dans le but d’aligner la production sur la demande 
du marché. Moins de dix ans plus tard, en 1992, la deuxième 
réforme majeure a eu lieu, axée sur le passage aux paiements 
directs pour maintenir les revenus agricoles et, pour la première 
fois, à la mise en place de mesures environnementales.

En 2003, la nouvelle réforme de la PAC a introduit le terme 
de “découplage” dans le but fondamental de réduire le lien 
entre les paiements directs et la production. Le nouveau cadre 
réglementaire consistait en un soutien du revenu à l’hectare, en 
contrepartie du respect des bonnes pratiques environnementales 
et des exigences réglementaires en matière de gestion.

La dernière réforme, qui a eu lieu en 2013 et est valable pour 
la période 2014-2020, visait à promouvoir la compétitivité, 
les pratiques durables, l’innovation, la croissance des zones 
rurales et à mieux lier les ressources financières à l’utilisation 
productive de la terre (DPB, 2018). La principale caractéristique 
de cette réforme était l’introduction d’un paiement obligatoire 
«d’écologisation» pour rendre les producteurs plus respectueux 
de l’environnement. Ces mesures environnementales, entrées 
en vigueur en 2015, sont axées sur le régime de paiement direct 
(pilier 1) et comprennent des règles sur le maintien des prairies 
permanentes, la promotion de la diversification des cultures et la 
mise en place de zones de focalisation écologique sur les terres 
arables.

POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE 
Evolution

02
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La PAC affecte distinctement les différents 
pays de la zone SUDOE. La France et l’Espagne 
ont les extensions de terres agricoles les plus 
élevées de l’UE, représentant respectivement 

17% et 15% de la surface totale, contre 
seulement 2% au Portugal. Ces pourcentages 
sont directement liés subventions PAC pour 

ces pays. Comme le montre le graphique 1, la 
plupart de ces budgets correspondaient à des 
paiements directs au titre du premier pilier, ce 
qui est similaire à la moyenne de l’UE-28. Seul 

le Portugal a une répartition différente des 
subventions, avec un pourcentage élevé dédié 

au développement rural.

Rural developmentDirect payments

Graphique 1. Dépenses de la PAC par État membre en 2017 dans la région de SUDOE (en milliards d’euros).

Milliards d’euros

Espagne

France

Portugal

UE-28
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L
a Commission Européenne (CE) a présenté 
les SIE en tant qu’instrument politique 
pour la sauvegarde et l’amélioration de la 
biodiversité dans les exploitations agricoles 
(CE, 2013: considérant 44). Les agriculteurs 
disposant de plus de 15 ha de terres arables 

sont obligés d’appliquer les SIEs sur 5% de leurs 
terres arables. Parmi les différentes options de 
l’SIE, les États membres de l’UE ont approuvé 
2 à 15 options éligibles pour une mise en œuvre 
nationale (Fig.2).

Une récente étude européenne sur les SIEs portant 
sur l’utilité écologique versus leur mise en place 
par les agriculteurs confirme la crainte que les 
choix de ces derniers ne répondent pas aux besoins 
écologiques : alors que les écologistes ont classé 
les bordures de terrain, les bandes tampons, les 
jachères et les caractéristiques paysagères comme 
les options les plus bénéfiques pour la biodiversité, 
les agriculteurs ont principalement mis en œuvre 
des «cultures de capture et de couvert végétal», 
des cultures fixatrices d’azote et des terres en 
jachère (Pe’er et al., 2017). Selon Tzilivakis et al. 
(2016), pour une meilleure efficacité, la mise en 
œuvre des SIE nécessite de prendre en compte 
de nombreux paramètres spatiaux et de gestion, 
une compréhension scientifique des services 
écosystémiques, ainsi que des besoins et du 
comportement des individus, des espèces et des 
communautés.

SURFACES D’INTERET ECOLOGIQUE
(SIEs)

4
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EM avec une sélection étendue 
de types d’EPT en 2015

EM avec une sélection intermé-
diaire de types de SIEs en 2015

EM avec une sélection limitée de 
types de SIEs en 2015

États membres ayant augmenté 
leur liste de types de SIEs entre 
2015 et 2017
États membres ayant réduit leur 
liste de types de SIEs entre 2015 
et 2017
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Figure 2. Nombre de types de SIEs sélectionnés en 2015 par État-Membre (EM) / région et 
évolutions sur les années suivantes (graphique adapté de Commission européenne, 2017).
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SIEs ELIGIBLES DANS L’UE

Catégorie Description F. de pon-
dération

EM de 
SUDOE

(a1) Jachêre Terres sans production agricole ni pâturage, mais 
maintenues pour la production les années suivan-
tes.

1.0 ES, FR, 
PT

(a2) Jachère me-
llifère

Terres sans aucune production végétale ni pâtura-
ge, mais ensemencées d’espèces mellifères

1.5 ES, FR

(b) Terrasse Terrasses sans utilisation de pesticides 1.0

(c) Caractéristi-
ques du paysage

Éléments soumis à l’écoconditionnalité, tels que 
haies, arbres isolés, rangées ou groupes d’arbres, 
zones de délimitation, fossés, autres éléments du 
paysage.

PT

(d) Bande tampon Bandes sans utilisation productive le long d'un 
cours d'eau adjacent à un champ ou dans un 
champ plus élevé sur une pente.

FR, PT

(e) Parcelle Enga-
gée en agrofores-
terie

Systèmes d'utilisation des terres dans lesquels 
les arbres sont combinés à l'agriculture sur une 
même terre avec un nombre maximum d'arbres 
par hectare.

1.5 ES, FR, 
PT

(f1) Bande ad-
missible le long 
d’une forêt avec 
production 

Bandes de terres arables adjacentes à la forêt, 
avec une production mais des intrants agrochimi-
ques limités; avec une largeur comprise entre 1 et 
10 mètres.

0.3

(f2) Bande ad-
missible le long 
d’une forêt sans 
production

Bandes sur terres arables adjacentes à la forêt, 
sans production; avec une largeur comprise entre 
1 et 10 mètres

1.5 FR

(g) Taillis à courte 
rotation

Production de bois avec des essences spécifiques 
à croissance rapide.

0.5 FR

(h) Surface boisée Zones boisées sur d'anciennes terres arables 
(généralement soutenues par les mesures du 
deuxième pilier).

1 ES, FR, 
PT

(i) Cultures de 
capture ou cou-
verture verte

Les cultures de capture sont un mélange de 
cultures productives et / ou d'herbe qui suivent 
une culture productive pour protéger les sols et 
utiliser les nutriments disponibles en hiver.

0.3 FR

(i) Cultures de 
capture ou cou-
verture verte

Une liste de légumineuses productives 0.3-1.0(*) ES, FR, 
PT

(i) Autres cultures Cultures de Miscanthus giganteus (ES, FR) ou de 
Silphium perfoliatum (ES) sans utilisation d’en-
grais minéraux ou de pesticides

0.7 ES, FR

(*) En Allemagne, le facteur de pondération pour les cultures fixatrices d’azote est de 0,7, en utilisant la flexibilité autorisée 
par le Règlement Délégué (UE) N° 639/2014 de la CE.
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Les encadrés présentent une vue 
d’ensemble des options définies par 
l’UE comme éligibles aux SIE, ainsi 
que du facteur de pondération défini 
par la CE pour une zone donnée 
choisie pour chaque option, et par 
les États membres mettant en 
œuvre chaque option de l’SIE dans la 
zone 03 du SUDOE.

Categorie Description F. de pondé-
ration

EM de 
SUDOE

Haie Haies ou bande boisées (largeur jusqu'à 10 mètres) 2.0 FR

Arbre isolé Arbres isolés avec un diamètre de cime d'au moins 4 
mètres

1 -Arbre = 
30 m2

FR

Arbres alignés Arbres alignés avec un diamètre de cime de 4 mètres 
minimum. L'espace entre les couronnes ne doit pas 
dépasser 5 mètres.

1m = 10 m2  FR

Arbres en groupe Arbres en groupe, où les arbres sont reliés par une 
couverture en couronne qui se chevauche, et des 
bosquets d’une superficie maximale de 0,3 ha dans 
les deux cas.

1.5  FR

Mur traditionnel 
en pierres

Mur d'une longueur minimale de 5 mètres ne faisant 
pas partie d'une terrasse.

1m = 30m2  FR

Fossés Fossés d'une largeur maximale de 6 mètres, y 
compris les cours d'eau ouverts pour l'irrigation ou 
le drainage (à l'exclusion des canaux avec des murs 
en béton).

1m = 10m2  FR

Mare Étangs jusqu'à 0,1 ha (à l'exclusion des réservoirs en 
béton ou en plastique).

1.5  FR

Bordure de champ Marges de champs d'une largeur comprise entre 1 et 
20 mètres, sans production agricole.

1.5  FR

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES DU PAYSAGE

Source: EC 2014

Poll-Ole-GI a 
démontré que l’introduction 

d’IVs, via des îlots floraux ou la 
réduction des intrants de pesticides 
et d’engrais en bordure des champs, 
est un moyen efficace d’accroître la 
biodiversité des pollinisateurs qui 
doit être prise en compte dans le 
régime de paiements directs de 

formulations PAC actuelles 
ou post-2020.
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03 SURFACES D’INTERET ECOLOGIQUE
(SIEs)

Nom scientifique Familie Nom scientifique Familie

Achillea millefolium Asteraceae Nigella  damascena Ranunculaceae

Agastache  foeniculum Lamiaceae Oenothera biennis Onagraceae

Anethum graveolens Apiaceae Onobrychis viciifolia Fabaceae

Borago officinalis Boraginaceae Origanum  vulgare Lamiaceae

Calendula officinalis Asteraceae Papaver spp. Papaveraceae

Campanula spp. Campanulaceae Phacelia  tanaceti-
folia

Boraginaceae

Centaurea jacea Asteraceae Pulmonaria offici-
nalis

Boraginaceae

Cichorium intybus Asteraceae Salvia spp. Lamiaceae

Coreopsis spp. Asteraceae Scabiosa spp Caprifoliaceae

Cyanus segetum Asteraceae Symphytum offici-
nale

Boraginaceae

Daucus carota Apiaceae Trifolium alexan-
drinum

Fabaceae

Echium vulgare Boraginaceae Trifolium hybridum Fabaceae

Fagopyrum esculentum Polygonaceae Trifolium incarna-
tum

Fabaceae

Foeniculum  vulgare Apiaceae Trifolium pratense Fabaceae

Knautia spp. Caprifoliaceae Trifolium repens Fabaceae

Lathyrus sativus Fabaceae Trifolium resupina-
tum

Fabaceae

Linum perenne Linaceae Trigonella spp. Fabaceae

Lotus corniculatus Fabaceae Valeriana spp. Caprifoliaceae

Malva sylvestris Malvaceae Vicia faba Fabaceae

Medicago  sativa Fabaceae Vicia spp. Fabaceae

Medicago lupulina Fabaceae

LISTE FRANCAISE

L
iste des espèces mellifères acceptées pour être introduites dans 
les jachères mellifères en Espagne et en France. Le mélange floral 
utilisé dans Poll-Ole-GI contient des espèces surlignées en violet ainsi 
que deux autres espèces: Echium plantagineanum (Boraginaceae) et 
Melilotus officinalis (Fabaceae).



LISTE ESPAGNOLE 2019 (*)
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Scientific Name Family

Brassica napus Brassicaceae

Calendula arvensis Asteraceae

Coriandrum sativum Apiaceae

Diplotaxis erucoide Brassicaceae

Diplotaxis virgata Brassicaceae

Onobrychis viciifolia Fabaceae

Silene vulgaris Caryophyllaceae

Synapis alba Cruciferae

Vicia spp. Fabaceae

(*) Au moins un mélange 
d’espèces de 4 familles 
différentes.
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D
ans le but de rendre la PAC plus 
sensible aux défis actuels et futurs 
tels que le changement climatique ou 
le renouvellement des générations, la 
Commission européenne a présenté 
le 1er juin 2018 des propositions 

législatives sur la PAC post 2020 (Commission 
européenne, 2018b). Neuf objectifs spécifiques 
ont été établis (Fig.3), trois d’entre eux sont 
directement liés à l’environnement et au climat:
• contribuer à l’atténuation du changement 

climatique et à son adaptation, ainsi qu’à 
l’énergie durable;

• favoriser le développement durable et la 
gestion efficace des ressources naturelles 
telles que l’eau, le sol et l’air;

• protéger la biodiversité, améliorer les 
services écosystémiques et préserver les 
habitats et les paysages.

Au cours de la période 2021-2027, chaque État 
membre élaborera un «plan stratégique de la 
PAC» dans lequel il procédera à une analyse 
SWOT de la situation, de ses besoins connexes, 
en termes de forces, faiblesses, opportunités et 
menaces en ce qui concerne la façon d’atteindre 
ces neuf objectifs sur son territoire.

Dans cette analyse SWOT, chaque État membre 
définira des étapes mesurables pour atteindre 
ces objectifs et concevra des «interventions», 
basées sur un menu établi au niveau de l’UE, qui 
seront à terme approuvées par la Commission 
Européenne. Les progrès d’une année sur l’autre 
par rapport aux objectifs feront l’objet d’un suivi 
et le plan d’action sera ajusté si nécessaire.

Pour la première fois, cette approche globale 
sera appliquée aux deux «piliers» de la PAC, 
non seulement pour soutenir un développement 
rural plus large (pilier II de la PAC), mais aussi 
pour les paiements directs au titre de l’aide 

CONCEVOIR LA PAC POST 2020 
9 objectifs clairs
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au revenu aux agriculteurs (partie de la PAC Pilier 
I). Du point de vue de l’environnement, le progrès le 
plus évident est le fait que, dans son plan, chaque 
État membre, lorsqu’il poursuit les objectifs de la 
PAC par le biais de l’application de normes de bonnes 
conditions agronomiques et environnementales 
(BCAE), doit montrer comment il contribuera à la 
réalisation des objectifs de divers articles de la 
législation environnementale et climatique de l’Union 
Européenne (exigences réglementaires de gestion, 
ERG): biodiversité, qualité de l’air et de l’air, émissions 
de gaz à effet de serre, utilisation de l’énergie ou des 
pesticides (Commission Européenne - DG Agriculture 
et développement rural , 2017).

Figure 3. Source: Point de service EIP-AGRI. Les neuf objectifs de la PAC pour la période 2021-2027. En vert, ceux liés à la lutte contre le 
changement climatique et aux objectifs environnementaux..
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THE CAP 
9 OBJECTIVES

L’architecture verte de la PAC 
après 2020 a introduit le concept 

des Ecoschémas en tant que 
systèmes de paiement pour la 
protection de l’environnement 
et du climat, qui sera financé 

par les budgets des paiements 
directs des États Membres 

(Pilier I de la PAC).
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Illustration: Tracteur. UCP
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Augmentation des 
rendements et des 
marges brutes 
avec la pollinisation 
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01

L
a pollinisation est peut-être 
le service écosystémique le 
plus reconnu, notamment 
pour son rôle majeur dans 
la fourniture d’aliments aux 
populations humaines. Par 

conséquent, le déclin des populations 
de pollinisateurs a un impact négatif 
à la fois environnemental et socio-
économique. Dans les écosystèmes 
sauvages, la pollinisation contribue 
à maintenir la fécondation des 
plantes et donc la structure des 
communautés d’espèces, tandis 
qu’elle assure la production d’un 
tiers des cultures vivrières mondiales 
et de nombreuses autres cultures 
qui dépendent toutes, à des degrés 
divers, de la pollinisation par les 
insectes (EFESE, 2016; Klein et 
al. 2007; Catarino et al. 2019a). En 
effet, la plupart des agriculteurs 
reconnaissent les services de 
pollinisation via le secteur florissant 
de la location de colonies d’abeilles, 
ce qui amène certains auteurs à 

affirmer que la pollinisation est 
un service écosystémique mais 
aussi une pratique de production 
(Gallai et al. 2009). On suppose 
donc que l’expansion des cultures 
pollinisées par les insectes (telles 
que les oléagineux) augmentera 
le besoin de pollinisateurs 
(EFESE, 2016). L’augmentation 
du nombre de pollinisateurs par 
le biais d’infrastructures vertes 
est maintenant bien établie, mais 
on ignore dans quelle mesure la 
pollinisation affecte les rendements 
et les marges brutes des agriculteurs 
(Catarino et al. 2019b).

Trois études récentes, basées 
sur plusieurs années de données 
collectées sur le terrain dans des 
conditions réelles d’agriculture sur 
la Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre 
(LTSER) (Sud-Ouest de la France) 
démontrent qu’il est possible de 
remplacer les produits agrochimiques 
par du capital naturel et fonctions 

AUGMENTATION DES RENDEMENTS ET DES MARGES BRUTES 
avec la pollinisation
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écologiques sans réduction des 
rendements » (Perrot et al., 2018a; 
2018b; Catarino et al. 2019a). Les 
études visaient à quantifier les effets 
de la pollinisation sur les rendements 
de colza oléagineux et de tournesol, 
ainsi que sur les marges brutes, 
en tenant compte des différentes 
pratiques agricoles.

Les besoins ou limites en pollinisation 
par les insectes varient selon les 
plantes, de minimes à essentiels 
(EFESE, 2016; Klein et al. 2007). Les 
estimations de la dépendance à la 
pollinisation par les insectes du colza 
varient selon nombreuses études 
de négligeables à 50%. En effet, le 
colza peut également être pollinisé 
par le vent et / ou n auto-pollinisation 
(Perrot et al. 2018a).

De plus, la pollinisation du colza est 
influencée par de nombreux facteurs. 
La taille des champs influe sur la 
densité de visites et les visites des 

plantes peuvent diminuer avec la 
distance qui les sépare des bordures 
(Woodcock et al. 2016 dans Perrot 
et al. 2018a). La fertilité du sol a 
également été reconnue comme 
pouvant affecter la pollinisation. De 
même, le choix des cultivars, la lutte 
antiparasitaire, l’utilisation d’engrais 
ont tous des impacts directs ou 
indirects sur la pollinisation et donc 
sur les rendements et les marges 
(Catarino et al. 2019b). La contribution 
de la pollinisation à la production 
de colza est donc une évaluation 
complexe dans laquelle les décisions 
des agriculteurs constituent un 
élément important.

La pollinisation par les insectes 
affecte deux paramètres importants 
liés à la production et au rendement 
du colza: le succès de la fructification 
(un apport plus important de pollen 
aux fleurs par les insectes augmente 
le succès de la fructification) et la 
masse de la graine (Perrot et al. 

Image: Bombus terrestris sur tournesol. Óscar Aguado
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2018a). L’une des principales conclusions 
des trois études est que l’abondance 
des abeilles augmente le rendement 
des colzas, même en tenant compte 
de la qualité du sol et des pratiques 
agricoles (par exemple, apport d’azote). 
Une augmentation de l’abondance des 
abeilles peut augmenter jusqu’à 35% 
le rendement en colza (Perrot et al. 
2018b; Catarino et al. 2019b). De plus, 
la diversité des pollinisateurs (mesurée 
au niveau du genre) a un impact positif 
sur le rendement, probablement parce 
que les différentes abeilles auront des 
préférences alimentaires différentes 
en termes de saison et d’heures de la 
journée, ce qui induit une plus longue 
période de fréquentation (Perrot et al. 
2018b).

Les ravageurs ont un impact négatif 
sur les rendements et les pesticides 
(insecticides) sont utilisés pour réduire 
leurs populations. Des analyses ont 
montré que l’abondance des abeilles 
augmentait lorsque l’utilisation de 
pesticides était réduite et que, dans les 
champs contenant moins d’insecticides, 
les abeilles compensaient les pertes de 
rendement induites par les ravageurs 
(Catarino et al. 2019). De plus, ces 
études ne montraient aucun effet positif 
significatif sur le rendement avec 
une utilisation accrue d’insecticides, 
d’herbicides, d’azote, de potassium et 
de soufre. Seuls les engrais à base de 
phosphore avaient un impact positif sur 
les rendements (Perrot et al. 2018b; 
Catarino et al. 2019a). 
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En conséquence, les marges brutes 
étaient considérablement plus élevées 
dans les champs à intrants réduits, 
car les rendements des champs à 
intrants élevés ne couvraient pas les 
coûts en intrants. Par conséquent, les 
agriculteurs peuvent maximiser les 
rendements en utilisant des pesticides ou 
en favorisant l’abondance des abeilles. 
Mais la stratégie relative aux pesticides a 
un impact négatif sur les marges brutes 
en raison des coûts de production avec 
un impact faible sur les rendements. 
L’augmentation de l’abondance des 
abeilles par la réduction des produits 
agrochimiques a à la fois un effet positif 
sur les rendements et sur la marge brute 
(Catarino et al. 2019a).
De nombreuses pratiques peuvent 
augmenter l’abondance et la diversité 
des pollinisateurs (voir Guide technique) 

et contribuer à améliorer les revenus 
de l’agriculture. Même la location de 
deux ruches d’abeilles mellifères / ha 
augmenterait encore la marge brute des 
agriculteurs de 4% à 25% par rapport aux 
champs à faible abondance d’abeilles et 
à intrants élevés (Catarino et al. 2019b), 
ce qui suggère que le recours aux 
abeilles sauvages, le cas échéant, est 
probablement la meilleure stratégie.
Catarino et al. (2019b) rappellent que 
les pratiques agricoles et la biodiversité 
agissent en synergie (l’abondance et la 
diversité des pollinisateurs conduisent 
à de meilleurs rendements et marges 
brutes) et en antagonismes (les 
rendements ne sont pas nécessairement 
réduits par plus de nuisibles et moins 
d’intrants), ce qui peut aider à concilier 
conservation de la biodiversité et 
production alimentaire.

Illustration: Champ de colza. UCP



Catarino R., Bretagnolle V., Perrot T., Vialloux F., Gaba S. (2019a) A Nature-based 
solution in practice: ecological and economic modelling shows pollinators outperform 
agrochemicals in oilseed crop production. bioRxiv https://doi.org/10.1101/628123

Catarino R., Gaba S., Bretagnolle V. (2019b) Experimental and empirical evidence shows 
that reducing weed control in winter cereal fields is a viable strategy for farmers. 
Scientific Reports 9: 9004. https://doi.org/10.1038/s41598-019-45315-8

EFESE (2016) L’Évaluation Française des Écosystèmes et du Services Écosystémiques. 
Rapport intermédiaire. Décembre 2016. FRB, Ministère de l’Environnement, de l’Énergie 
et de la Mer. FR. https://bit.ly/2m5vvxi 

Gallai N., Salles J-M., Settele J., Vaissière B.E. (2009) Economic valuation of the 
vulnerability of world agriculture confronted with pollinator decline. Ecological 
Economics 68: 810-821. https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.06.014.

Klein A-M., Vaissière B.E., Cane J.H., Steffan-Dewenter I., Cunningham S.A., Kremen C., 
Tscharntke T. (2007) Importance of pollinators in changing landscapes for world crops. 
Proceedings of the Royal Society B 274: 303-313. https://doi.org/10.1098/rspb.2006.3721

Perrot T., Gaba S., Roncoroni M., Gautier J-L., Bretagnolle V. (2018a) Bees increase 
oilseed rape yield under real field conditions. Agriculture, Ecosystems & Environment 26: 
39-48. https://doi.org/10.1016/j.agee.2018.07.020

Perrot T., Gaba S., Roncoroni M., Gautier J-L., Saintilan A., Bretagnolle V. (2018b) 
Experimental quantification of insect pollination on sunflower yield, reconciling plant and 
field scale estimates. Basic and Applied Ecology 34: 35-84. 
https://doi.org/10.1016/j.baae.2018.09.005 

Woodcock B.A., Isaac N.J.B., Bullock J.M., Roy D.B., Garthwaite D.G., Crowe A., Pywell 
R.F. (2016) Impacts of neonicotinoid use on long-term population changes in wild bees in 
England. Nature Communications 7: 12459. 
https://www.nature.com/articles/ncomms12459

64

06
Im

pa
ct

éc
on

om
iq

ue

REFERENCES
du chapitre 



65

06
Im

pa
ct

éc
on

om
iq

ue

Illustration: Tournesols. UCP
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D
eux groupes de discussion 
comprenant des acteurs 
locaux ont été organisés 
dans les zones d’étude de 
Burgos (12 participants) et 
de Cuenca (10 participants). 

L’objectif principal était d’utiliser les 
connaissances et l’expérience des 
agriculteurs locaux pour améliorer 
les infrastructures vertes et favoriser 
leur mise en œuvre dans les paysages 
agricoles. Ces groupes de discussion 
avaient pour objectif spécifique 
d’évaluer, en fonction des perceptions 
des agriculteurs : 
• Les résultats positifs et négatifs 

des infrastructures vertes dans 
les champs de tournesol;  

• les coûts et les avantages de 
l’installation et de la maintenance 
des infrastructures vertes;

• les mesures / améliorations 
possibles susceptibles de 
contribuer de manière positive 
à la mise en œuvre des 
infrastructures vertes.

Un troisième groupe de discussion 
s’est tenu au Portugal (16 
participants) avec la participation d’un 
plus grand nombre de contributeurs 
comprenant des représentants (i) 
d’agriculteurs et d’associations 
d’agriculteurs, (ii) d’associations 
d’apiculteurs, (iii) d’associations de 
protection de l’environnement, (iv) 
de l’industrie phytosanitaire, (v) des 

producteurs de semences, et (vi) 
d’organisations gouvernementales 
exerçant des fonctions de conseil ou 
de réglementation dans le secteur 
agricole.

L’objectif était de comprendre 
comment étaient perçu par ces 
participants les avantages et les 
inconvénients des infrastructures 
vertes implantées dans leurs 
exploitations, ainsi que le rôle de ces 
infrastructures dans l’accroissement 
de la biodiversité, des pollinisateurs, 
et des agents de lutte antiparasitaire 
dans les paysages agricoles.

PORTEE ET CONCLUSIONS 
des groupes de discussion

GROUPES DE DISCUSSION
Deux groupes de discussion avec des 
agriculteurs impliqués dans le projet 
à Burgos et à Cuenca (Espagne) ont 

été constitués pour évaluer sa viabili-
té sociale. Leurs conclusions ont été 

complétées par une troisième réunion 
à Lisbonne (Portugal) à laquelle 
différentes parties prenantes ont 

participé.
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L
es participants des trois 
groupes de discussion ont 
généralement convenu 
que seuls des subventions 
économiques ou des avantages 
fiscaux, une législation 

agroenvironnementale claire et 
l’exploitation de terres ou de parcelles 
agricoles à faible rendement dans les 
champs de culture permettraient aux 
IVs de devenir rentables.

Les participants portugais ont indiqué 
que l’installation et la maintenance 
d’infrastructures vertes devraient 
être effectuées à de grandes échelles 
géographiques (régionales ou 
nationales) et ne pas être limitées à 
des zones géographiques isolées ou à 
des types de culture.

Ils ont suggéré certaines 
améliorations / mesures qui 
rendraient l’installation des IVs plus 
attrayante pour les agriculteurs 
comme:

• Diffuser l’information disponible 
sur les avantages des IVs aux 
agriculteurs, via actions et projets qui 
démontrer clairement comment ces 
systèmes fonctionnent, surtout dans 
ces cas de succès.
• Augmentation du support technique 
pendant toute la durée de vie des IVs, 
notamment pour la maintenance, pour 
éviter la dissémination des mauvaises 
herbes et pour le nombre de semis 
dans le temps (« formation aux 
bonnes pratiques agronomiques»).

• Utiliser des espèces de plantes 
locales ou des plantes aromatiques 
vivaces pouvant être récoltées pour 
accroître les avantages économiques 
des agriculteurs.
• Planter de grandes parcelles dans 
le paysage en utilisant des jachères au 
lieu de petites parcelles associées à 
des champs de tournesol.
• Une alternative serait d’utiliser des 
patchs moins productifs au milieu des 
champs, mais le modèle approprié 
devrait être soutenu par de bons 
projets de démonstration.
• Mesures de soutien à la recherche 
appliquée, à l’expérimentation et à 
l’innovation pour la mise en œuvre 
d’infrastructures vertes (flexibilité 
desréglementations, mesures 
adaptées aux contextes régionaux).
• Soutenir l’expérimentation menant 
à l’identification « d’indicateurs 
d’impacts » robustes et clairs pour 
aider les agriculteurs à mieux gérer 
leurs cultures après la mise en œuvre 
des IVs.
• Mise en place d’un soutien agro-
environnemental pour les apiculteurs 
(paiement des services de pollinisation 
fournis)
• Mise en œuvre des incitations 
commerciales directes et / ou 
indirectes via la demande des 
consommateurs pour des produits 
végétaux cultivés selon des méthodes 
de production plus durables, incluant 
la mise en place d’IV.

VIABILITE SOCIALE
des infrastructures vertes 

02
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03 CONCLUSIONS
générales

La prétention de l’acteur est à la fois nécessaire et positive de laisser la nature 
faire son travail car elle est bénéfique pour la production agricole.

La réduction des coûts résulte des avantages apportés par le «capital naturel» 
sous la forme d’un cycle «vertueux» dans lequel une biodiversité fonctionnelle 
supérieure, une pollinisation améliorée, un contrôle accru des parasites et des 
maladies naturels (entraînant une réduction de l’utilisation de pesticides), etc. ., 

conduit à plus de produits de meilleure qualité et à une meilleure conservation de 
la biodiversité.

L’installation et la maintenance des infrastructures vertes devraient être 
effectuées à de grandes échelles géographiques (échelles régionales ou 

nationales) et ne pas être limitées à des zones géographiques isolées (quelques 
champs) ou à des types de culture.

Conservation des sols: Lutte contre l’érosion, freine le ruissellement de surface.

Avantages généraux pour la région et vaste potentiel économique: 
embellissement de paysages, écotourisme, production d’avantages pour des 

agents externes (externalités).

L’importance de diffuser des informations qui montrent clairement les avantages 
que ces infrastructures apportent à la production agricole, car ce sera le facteur 

le plus important pour décider du modèle de mise en œuvre à adopter pour 
chaque type d’exploitation.

Diffuser auprès des agriculteurs des exemples positifs d’installation et de 
maintenance d’infrastructures vertes. Cela a été considéré comme un moyen de 
transmettre des informations, conduisant finalement à la réplication de bonnes 

pratiques en imitant les cas de réussite agricole et économique.

+



MESURES SUGGÉRÉES POUR LA MISE EN ŒUVRE DES IVS

Formation des agriculteurs: changement de comportement individuel pour 
qu’ils acceptent l’infrastructure verte, l’agriculture biologique, etc., les pratiques 

de changement en matière d’application de pesticides, notamment en ce qui 
concerne les produits, les quantités appliquées et la période de l’année.

Soutien aux actions de démonstration de bons exemples agricoles montrant les 
avantages des infrastructures vertes. Cela pourrait être fait par les producteurs 

ou les associations d’agriculteurs et inclure la certification des agriculteurs. 

Mesures agro-environnementales visant à améliorer la mise en place 
d’infrastructures vertes / écologiques et encourageant la préservation des 
forêts, haies, galeries riveraines. Participation / implication des agriculteurs 

dans le développement de mesures / politiques publiques.

Soutien agroenvironnemental aux apiculteurs. Soutien aux services de 
pollinisation, paiement aux apiculteurs pour le service écosystémique fourni
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Difficultés potentielles à la ferme: Nécessite de la maintenance, Les 
infrastructures peuvent rivaliser pour les ressources en eau, Peut augmenter 

le risque d’incendies, Pourrait être un dépôt de parasites / maladies, Temps: les 
bénéfices directs mettent du temps à être observés

Difficultés de mise en œuvre à grande échelle: Ils peuvent constituer des 
obstacles aux opérations culturelles dans les systèmes de culture de grande 

taille. Ils peuvent être à l’origine d’une diminution de la productivité nette.

Difficultés contextuelles (extérieures à la ferme): soutien économique faible 
pour ces mesures, «lutte» contre le système, manque de connaissances sur 

leurs avantages.

-
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SCIENCE
citoyenne

04

À LTSER, les activités scientifiques citoyennes ont été liées au projet local «Mon 
Village Espace de biodiversité»:

• 24 villages impliqués dans la gestion collective de la biodiversité locale.
• Principaux objectifs: services écosystémiques tels que la pollinisation, le 

recyclage de la matière organique et la conservation de la biodiversité.
• Des observations individuelles à la création de groupes de citoyens et de 

réunions.
• Une des activités principales: l’établissement et la gestion d’un rucher 

collectif dans chaque village sous la supervision d’un apiculteur amateur.

Aux universités de Coimbra, Burgos et Madrid, des activités de sensibilisation 
ont été développées lors de multiples conférences sur la pollinisation et les 
pollinisateurs dans les écoles primaires et secondaires. Des ateliers spéciaux 
ont également été développés lors de célébrations telles que la Journée 
Internationale des Sols, la Journée Mondiale de l’Abeille et la Nuit Européenne 
des Chercheurs.

07
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Les activités 
sont conçues dans 

le but de donner aux 
citoyens, principalement aux 
enfants et aux universitaires, 
les moyens d’atteindre des 
communautés de citoyens 

respectueuses de la 
biodiversité.
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