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Chapitre 3 : Effets du paysage sur le fonctionnement des populations de ravageurs 

 

Introduction 

La structure  et  la  composition  du  paysage  peuvent  influencer  à  la  fois  l’écologie  et 

l’évolution des ravageurs des cultures. 

Le  terme  de  ravageur  n’a  pas  de  signification  écologique  et  caractérise  le  potentiel  de nuisance d’un 

organisme vis-à-vis des activités humaines, principalement agricoles. Un organisme est habituellement 

considéré comme un ravageur lorsqu’il rentre en compétition avec les humains pour une ressource, et quand 

il est présent en grand nombre. 

Les ravageurs phytophages peuvent se spécialiser, en fonction de l’hétérogénéité et la stabilité du 

paysage, sur une plante hôte particulière ou exploiter successivement ou simultanément une large gamme 

d’hôtes.  

Les notions de diversité, composition, structure et structure spatiale de peuplements végétaux doivent 

être définies puisqu’elles ne sont pas utilisées dans la littérature suivant les mêmes modalités.  

 

La biodiversité est définie comme la diversité intra et inter-spécifique des êtres vivants, terrestres ou 

aquatiques, et des complexes écologiques auxquels ils appartiennent  

Une communauté végétale est définie comme la totalité des végétaux présents dans le même écosystème et 

au cours de la même période.  

Un peuplement végétal est un ensemble de populations végétales caractérisées par une proximité 

taxonomique et écologique et situées dans une même communauté végétale. Une communauté végétale peut 

ainsi être constituée de plusieurs peuplements végétaux. Par exemple, nous étudierons dans la communauté 

végétale qui constitue une agroforêt, plusieurs peuplements végétaux (les arbres forestiers et les arbres 

fruitiers). 

La diversité est le nombre d’espèces tandis que la composition est l’identité des espèces présentes dans un 

peuplement    

La structure des peuplements végétaux peut être définie comme une combinaison de leurs caractéristiques 

telles que : le type de distribution des arbres, la densité des peuplements, leur différenciation verticale, la 

diversité spécifique et les formes de mélange ou agrégation des individus. En ce sens, la structure regroupe à 

la fois la composition et la structure spatiale des peuplements végétaux. 

La structure spatiale d’un peuplement végétal concerne l’occupation horizontale et verticale de l’espace par 

les individus du peuplement. La structure verticale prend en considération la hauteur des peuplements 

végétaux. Elle est caractérisée par des attributs structuraux tels que la densité des plantes appartenant aux 

différentes strates.  

Une strate est alors définie comme l’ensemble des individus végétaux appartenant à la même classe de 

hauteur. 

La structure horizontale prend en considération la répartition horizontale des individus des peuplements 

végétaux dans le plan. La structure horizontale d’un peuplement est caractérisée par différents motifs de 
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répartition horizontale de ses individus à la surface de la parcelle tels que la répartition régulière, aléatoire ou 

agrégée. 

 

1. Influence de la diversité de la végétation sur les bioagresseurs 

 

1.1.Effet de dilution et d’amplification 

On peut distinguer deux effets de l’augmentation de la diversité végétale sur l’intensité d’attaque de 

bioagresseurs. 

Lorsqu’une augmentation de la diversité végétale diminue l’intensité d’attaque de bioagresseurs, on parle 

d’effet de dilution dans le cas des maladies et de “résistance associative", dans le cas des ravageurs.  

Lorsqu’une augmentation de la diversité végétale augmente l’intensité d’attaque de bioagresseurs, on parle 

d’effet d’amplification dans le cas des maladies et de sensibilité associative dans le cas des ravageurs. Les 

termes d’effet de dilution ou d’amplification font instinctivement référence aux mécanismes de dilution de la 

ressource et d’introduction d’une nouvelle ressource.  

 

1.2.L’effet de la composition végétale  

a. Le lien biotique : 

Une plante peut être considérée comme une ressource pour un organisme lorsqu’elle assure à l’un de ses 

besoins (généralement alimentaire mais il pourra également s’agir d’habitat). La culture d’un agroécosystème 

est par définition une ressource pour le bioagresseur, puisque nous avons défini les bioagresseurs comme 

l’ensemble des ravageurs et des maladies des cultures. 

 

b. L’effet biologique 

L’effet biologique d’un végétal sur un organisme vivant dépend de l’interaction biotique qui lie l’espèce 

végétale considérée à l’organisme vivant considéré. Suivant l’interaction biotique qui les lie (e.g. neutralisme, 

prédation, symbiose, mutualisme, amensalisme, commensalisme, parasitisme, etc.), la présence du végétal 

pourra augmenter, diminuer ou ne pas influencer la présence de l’organisme. L’effet biologique dépend donc 

de la composition végétale, de l’identité des espèces végétales, et du bioagresseur étudié. 

 

c. Les plantes associées 

Parmi les plantes associées à la culture dans l’agroécosystème, on rencontre des plantes qui fournissent une 

ressource pour le bioagresseur, ou pour un ennemi naturel du bioagresseur. un organisme qui a une relation 

biotique antagoniste avec le bioagresseur, ou pour un vecteur du bioagresseur (un organisme qui a une relation 

biotique positive avec le bioagresseur). L’espèce végétale associée à la culture et qui fournit une ressource au 

bioagresseur de cette culture est appelée hôte alternatif. Alors que la culture sera désignée comme l’hôte 

principal du bioagresseur. 
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Les termes de principal et alternatif sont choisis en fonction de l’abondance, car la culture est généralement la 

plante la plus abondante dans l’agroécosystème et donc la principale ressource pour un bioagresseur. 

 

d. Diminution de la ressource pour le bioagresseur 

Introduire de la diversité végétale dans un agroécosystème entraîne la diminution de l’abondance de la culture 

principale à l’échelle de la parcelle. Or, d’après un principe de base en épidémiologie, la diminution de 

l’abondance d’un hôte diminue la transmission de la maladie d’un individu à l’autre, entraînant une diminution 

de l’intensité de la maladie. Par conséquent, l’introduction d’une diversité végétale dans un agroécosystème 

entrainerait une diminution de l’abondance de la culture et donc une diminution de l’intensité des maladies et 

ravageurs de cette culture. Un point essentiel dans l’application du mécanisme de diminution de la ressource 

est que le bioagresseur soit spécialiste de sa plante hôte et donc que les espèces végétales introduites dans 

l’agroécosystème ne soient pas ou moins sensibles que la culture aux bioagresseurs. Ainsi on peut considérer 

une augmentation de la diversité végétale comme une introduction d’une autre espèce végétale que celle 

composant la culture ou comme l’introduction d’une variété plus résistante que la variété de la culture 

principale une solution pour le contrôle des populations des ravageurs. 

 

e. Introduction d’une ressource pour le bioagresseur 

L’augmentation de la diversité végétale au sein d’un agroécosystème a également pour effet d’augmenter la 

probabilité de l’introduction d’un hôte alternatif pour le bioagresseur. L’introduction de cet hôte alternatif 

augmenterait alors le développement du bioagresseur dans l’agroécosystème en proposant une nouvelle 

ressource. 

 

f. Introduction d’une ressource pour un ennemi naturel ou un vecteur du bioagresseur 

L’augmentation de la diversité végétale au sein d’un agroécosystème a également pour effet d’augmenter la 

probabilité de l’introduction d’une plante qui est une ressource soit pour les ennemis naturels soit au contraire 

pour un organisme vecteur du bioagresseur. 

L’hypothèse dite des ennemis naturels propose d’attribuer la diminution d’incidence des bioagresseurs dans 

les agroécosystèmes plurispécifiques en comparaison aux agroécosystèmes monospécifiques à une plus forte 

abondance des ennemis naturels des bioagresseurs tels que les prédateurs ou les parasites. Cette hypothèse a 

principalement été étudiée sur les ravageurs des cultures. Les plantes associées à la culture attirent les ennemis 

naturels des ravageurs en fournissant du pollen et/ou du nectar.  

Par exemple, une étude a montré qu’une forte diversité d’arbres associés aux cacaoyers permettait de 

maintenir un fort niveau de parasitoïdes au sein de la parcelle et donc un fort niveau d’ennemis naturels des 

ravageurs du cacaoyer. Les études illustrant l’hypothèse des ennemis naturels sur les maladies des cultures 
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sont plus rares. Les ennemis naturels des pathogène fongiques peuvent par exemple être des mycoparasites, 

c'est-à-dire des champignons qui parasitent d’autres champignons.  

 

Une augmentation de la diversité végétale augmente la probabilité d’introduire une ressource pour les 

bioagresseurs, leurs ennemis naturels et/ou leurs vecteurs.  L’augmentation de la diversité végétale est 

également susceptible de modifier le microclimat qui affectera la présence de ces trois types d’organismes 

vivants dans les agroécosystèmes. 

 

2. L’effet physique : rôle de la structure spatiale des végétaux 

L’effet physique d’une plante sur un organisme est l’effet de cette plante en tant que barrière physique et non 

plus en tant qu’être vivant. Cette barrière s’exerce directement sur l’organisme et sur son déplacement, mais 

également sur les variables abiotiques du système (lumière, eau, vent) ce qui aura pour effet de créer un 

microclimat qui sera susceptible d’affecter l’organisme et sa plante hôte. L’effet physique dépend donc de la 

structure spatiale des plantes de l’agroécosystème 

 

2.1.La structure spatiale des plantes associées et création d’un microclimat 

L’introduction d’une diversité végétale dans un agroécosystème peut profondément modifier le microclimat. 

En particulier, la présence d’arbres associés à une culture tamponne la température de l’air et du sol, diminue 

la vitesse des vents et la quantité et qualité de lumière transmise, et augmente l’humidité relative de l’air et 

l’humidité des sols dans le sous-étage. le terme “ombrage" est employer pour désigner l’ensemble de ces 

altérations microclimatiques. L’altération microclimatique créée par l’introduction d’une diversité végétale 

peut influencer le bioagresseur directement, en fonction de la niche écologique du bioagresseur étudié, 

et/ou indirectement en influençant la croissance de la plante hôte et donc la présence de la ressource pour le 

bioagresseur. La gestion de l’ombrage tient une place importante dans la gestion des bioagresseurs dans les 

systèmes agroforestiers.  

 

2.2.Effet de la structure verticale des arbres d’ombrage 

L’altération microclimatique créée par l’augmentation de diversité végétale est d’autant plus sensible dans les 

agroécosystèmes pluristratifiés où chaque strate agit comme un filtre sur les variables microclimatiques. La 

hauteur de la strate de végétation influence le microclimat sous la strate. 

Effet sur la lumière 

La hauteur des individus composant une strate de végétation influence à la fois la moyenne et la variance du 

rayonnement transmis. Plus la strate est haute et plus la moyenne de la lumière transmise est faible. L’effet de 

la hauteur de la strate sur la variance de la lumière transmise dépend quant à elle du pourcentage de couverture 
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de la strate. Dans des systèmes forestiers et agroforestiers où le pourcentage de couverture des strates est fort, 

plus la strate est haute, plus la variance de lumière transmise sous la strate est faible. 

Effet sur la ressource hydrique 

 La hauteur du peuplement végétal influence également l’interception de la ressource hydrique, plus le 

peuplement végétal est haut, plus le pourcentage d’eau interceptée par les feuilles puis rejetée au sol est faible. 

Effet sur le vent  

 Enfin, la hauteur des arbres est déterminante dans leur impact sur les vents. En effet, la taille de la zone à 

l’abri des vents est proportionnelle à la hauteur de la barrière. En particulier, la distance horizontale d’influence 

de la barrière sur la vitesse des vents s’exprime en fonction de la hauteur de cette barrière. Ainsi, dans des 

plantations de caféiers, il a été montré que la vitesse des vents pouvait être réduite de 72% du fait de la présence 

d’arbres en association avec les caféiers. 

Effet directe sur les bioagresseurs 

L’ensemble de ces effets de la hauteur des strates de végétation sur le microclimat est susceptible d’influencer 

directement le développement et le déplacement du bioagresseur. 

Par exemple, la lumière et en particulier les ultraviolets stimulent la sporulation de nombreuses espèces 

fongiques. La réduction de l’impact des gouttes de pluie peut réduire la dispersion des spores par la réduction 

des effets des taches. Ainsi, au Cameroun l’introduction d’arbres d’ombrage dans les caféières a été suggérée 

comme moyen pour réduire l’incidence de l’anthracnose du café (Colletotrichum kahawae) via l’interception 

des précipitations et la réduction de l’intensité de l’impact des gouttes de pluie sur les caféiers, et par 

conséquent la limitation de la dispersion par projection de propagules.  

 

Effet indirecte sur les bioagresseurs 

D’autre part, le microclimat peut aussi avoir un effet indirect sur le bioagresseur par le biais de son impact sur 

la plante hôte. En effet, la réduction de la quantité de tissus sensibles par l’augmentation de l’ombrage dans 

certaine culture est actuellement supposée être le principal mécanisme qui rendrait ces dernières moins 

sensibles aux maladies fongiques. 

 

2.3.Effet de la structure horizontale des arbres d’ombrage 

La structure horizontale des peuplements végétaux (régulière, aléatoire, agrégée) est le résultat d’un ensemble 

de facteurs exogènes (pédo-climatique, gestion humaine, etc.) et endogènes (composition des peuplements, 

mode de dissémination, etc.). Du fait de la diversité de composition végétale et d’intensité de gestion des 

agroforêts, on peut s’attendre à observer des structures horizontales contrastées. 

a. Altération de microclimat 

La structure horizontale des arbres altère le microclimat sous canopée. Par exemple, il a été montré que la 

structure horizontale des arbres influence la variance de lumière reçue sous canopée. En effet, la variance de 
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la lumière reçue sous canopée augmente lorsque la structure horizontale des arbres d’ombrage varie de 

régulière à aléatoire, puis d’aléatoire à agrégée. Par contre, la moyenne de la lumière reçue sous canopée ne 

serait pas affectée par la structure horizontale des arbres. Ainsi, les variations de structures horizontales des 

arbres d’un agroécosystème de la régularité vers l’agrégation auraient pour effet de créer une hétérogénéité 

spatiale du microclimat à l’échelle de la parcelle. 

b. Coexistence spécifique 

Cette hétérogénéité de la distribution spatiale du microclimat serait la source de nombreux mécanismes de 

coexistence entre espèces. En permettant une plus grande coexistence des espèces, l’hétérogénéité spatiale du 

microclimat pourrait être à la base des mécanismes de régulation au sein des écosystèmes plurispécifiques. En 

effet, si les maladies et ravageurs ont une probabilité augmentée de trouver une niche appropriée à leur 

maintien dans un écosystème dont la structure de la végétation crée de l’hétérogénéité microclimatique, la 

probabilité de présence de leurs ennemis naturels et de leurs vecteurs est également augmentée. 

c. Attractivité augmentée vis-à-vis de leurs bioagresseurs 

Dans les zones où les arbres d’ombrage seraient en faible densité (entre les agrégats), la diminution de la 

compétition inter-spécifique en plus de l’augmentation des ressources abiotiques (e.g.lumière, pluie) 

permettrait une meilleure nutrition et donc un meilleur développement des plantes s’installant dans ces zones. 

La conséquence de ce meilleur développement s’il agit sur une plante en culture sous la canopée d’arbres 

d’ombrage pourrait être une attractivité augmentée vis-à-vis de leurs bioagresseurs. Compte tenu de la 

multitude des mécanismes induits par l’hétérogénéité microclimatique d’un écosystème.  

 

La structure horizontale en tant que promoteur des mécanismes de coexistence pourrait être à la base de la 

stabilité des écosystèmes et donc de la durabilité attendue des agroécosystèmes plurispécifiques. 

 

 


