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Ensemble des interactions et des transformations opérant au sein des systèmes
biotechniques de l’agroécosystème. La régulation biologique regroupe les concepts de
régulation naturelle, pollinisation et lutte biologique.  Elle est de deux types :

Régulation biologique spontanée : auto-organisation de l’écosystème permettant,
en réponse à des perturbations, de conserver l’état d’équilibre antérieur ou
d’adapter le système en l’amenant vers un nouvel état d’équilibre.
Régulation biologique induite : ensemble des interactions biologiques qui découlent
des pratiques et des activités agricoles définies par l’homme pour atteindre des
niveaux d’équilibre (seuils biologiques), en vue de remplir ses objectifs
agronomiques.

Aujourd’hui, de nombreux travaux de recherche visent à mieux comprendre les services
de régulation biologique que sont le contrôle biologique des bioagresseurs, des plantes et
des animaux domestiques, la pollinisation et le contrôle des invasions biologiques, afin de
les favoriser à différentes échelles (parcelle, exploitation, territoire). Sur un territoire
donné, la biodiversité  à toutes les échelles favorise ces services de régulation
biologique.

La prédation de pucerons par des coccinelles est un exemple de régulation biologique
spontanée de l’agroécosystème lorsqu’elle se déroule sans avoir été volontairement
favorisée par l’agriculteur (régulation naturelle). Cette régulation biologique devient
induite lorsqu’elle résulte de la mise en place par l’agriculteur d’éléments semi-naturels
en vue de favoriser la faune auxiliaire (dont font partie les coccinelles) pour limiter l’usage
des insecticides. Elle correspond alors à la lutte biologique par conservation.

Concernant l’élevage, les agriculteurs peuvent également opérer des lâchers de mini
guêpes (Hyménoptères) parasitoïdes des mouches présentes dans les bâtiments et
nuisibles aux animaux comme à l’éleveur. Cette lutte biologique par augmentation
correspond elle aussi à une régulation biologique induite.

La régulation biologique est donc un véritable atout dont disposent les agriculteurs. En la
comprenant, la conservant, l’amplifiant ou la provoquant, ils adoptent des pratiques
agroécologiques et augmentent ainsi la résilience de leurs systèmes d’exploitation.
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