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L’aménagement de la structure du paysage, en faveur de l’installation et du maintien d’organismes
auxiliaires régulateurs des populations de bioagresseurs (contrôle biologique par conservation, CBC),
est l’objet de recherches actives depuis deux décennies. Les revues bibliographiques et métaanalyses sur le sujet sont nombreuses, et démontrent clairement l’influence du paysage sur les
populations de bio-agresseurs et de leurs ennemis naturels (Bianchi et al. 2006, Chaplin-Kramer et al.
2011, Duarte et al. 2018, Shackelford et al. 2013, Veres et al. 2013). Cependant, la méthodologie
appliquée lors de ces méta-analyses conduit couramment au regroupement d’indicateurs variés sous
un descripteur commun généraliste, et donc à la prise en compte non-explicite des processus
écologiques sous-jacents. Il en résulte une faible prédictibilité par les modèles conçus ainsi du niveau
de CBC, qui apparait contexte-dépendant (Karp et al. 2018), et donc un frein au développement de
recommandations de gestion du paysage réellement actionnables. Des travaux récents mobilisant de
très larges jeux de données ré-explorent statistiquement la relation entre structure paysagère et CBC,
en explicitant par exemple l’apport de la richesse spécifique des ennemis naturels (Dainese et al.,
2019), des traits fonctionnels des espèces concernées, ou de la résultante de l’interaction entre
composition et configuration du paysage sur le niveau de CBC (Martin et al., 2019). Ces études
apportent un éclairage sur la complexité du fonctionnement des agro-écosystèmes, et incitent à
l’utilisation d’indicateurs plus spécifiques, comme les pratiques agricoles (à l’échelle locale ou de
paysage) ou la nature des éléments semi-naturels du paysage. Dans cette optique, nous avons mené
une revue bibliographique détaillée rassemblant 50 études expérimentales menées dans des
agroécosystèmes de climat tempéré. Notre démarche comprend la construction itérative et simultanée
d’un modèle conceptuel, d’une ontologie exhaustive des indicateurs utilisés et d’une base de données
rassemblant les résultats statistiques obtenus dans les études. Cette base de données est utilisée
pour la construction d’un réseau représentant les indicateurs utilisés et leurs relations à travers les
mesures expérimentales mesurées dans les études. L’analyse de ce réseau offre une vue d’ensemble
du traitement de cette problématique par la communauté scientifique, des indicateurs utilisés et de la
façon dont ils sont mis en relation. Elle permet de mettre en avant de façon précise les déterminants
cruciaux du CBC qui ressortent des études expérimentales, et met également en lumière les trous de
connaissances qui subsistent sur la question et qui constituent un frein à l’élaboration de meilleures
prédictions et de recommandations pertinentes.
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