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Cadre général des recherches au sein du groupe
Agroécologie & Pollinisation
Depuis le 1er octobre 2013, l’Ecole Interfacultaire des Bioingénieurs s’est dotée d’une
nouvelle chaire d’agroécologie dont les recherches s’articulent autour de deux axes :

!

Le premier axe est consacré au développement et à la caractérisation de pratiques
agroécologiques, notamment autour du maraîchage biointensif en circuits courts. Les
recherches visent principalement à identifier les voies de synergie entre des pratiques agricoles,
le développement socio-économique des agricultures traditionnelles et/ou familiales, et la
protection environnementale. Nous développons une collaboration étroite avec le CRABE
(www.crabe.be) en Belgique et avec la Ferme Biologique du Bec Hellouin en Normandie
(http://www.fermedubec.com) où se pratique un maraîchage biointensif permaculturel qui fait
l’objet d’un suivi socio-économique par nos collègues de l’INRA d’AgroParisTech (Pr. François
Léger).

!

Le deuxième axe est consacré à la conservation des abeilles sauvages dans les milieux
urbains et dans les agroécosystèmes tempérés et tropicaux. Les projets en cours visent à
caractériser la structure des communautés d’abeilles sauvages dans les villes (Belgique, France,
RDCongo, Bénin, Singapour), et dans les milieux agricoles (Belgique, Chine), notamment dans
le contexte de l’agriculture urbaine et de la pollinisation des cultures par les abeilles sauvages.

!

Ce document reprend une série de thèmes à développer dans le cadre de mémoires de
fin d’études (MFE’s). Les étudiants souhaitant développer d’autres recherches tempérées ou
tropicales liées à l’agroécologie ou aux pollinisateurs dans sont également invités à me
contacter; les étudiants en sciences sociales ou géographie humaine sont aussi les bienvenus
pour développer leur MFE au sein du groupe de recherches en lien avec les thématiques
développées ci-dessous, pour contribuer à une meilleure définition des pratiques d’agriculture
urbaine, d’apiculture en ville ou de gestion des milieux semi-naturels et des agroécosystèmes.

!
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!
!THÈME 1 : BRUXELLES VILLE VERTE ? CARACTÉRISATION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL DES
!RÉSERVES NATURELLES ET AUTRES SITES D’INTÉRÊT BIOLOGIQUE DE LA RÉGION
!BRUXELLES-CAPITALE POUR LES ABEILLES SAUVAGES (HYMENOPTERA, APOIDEA)
!
!
A. Contexte général de l’étude
!

Les abeilles représentent un vaste groupe d’insectes présents sur tous les continents, à
l’exception des pôles et des régions de permafrost. Plus de 20.000 espèces d’abeilles ont déjà
été décrites à l’échelle mondiale, et leur diversité tient essentiellement à leurs relations étroites
avec la flore sauvage, elle-même très diversifiée. En effet, la spécialisation alimentaire des
abeilles, qui nourrissent leurs larves exclusivement à partir d’un mélange de pollen et de nectar,
est un facteur-clé dans cette interdépendance (Michener 2007). Ce lien intime entre les abeilles
et les fleurs profite également largement à la flore, puisque les abeilles et autres insectes
floricoles sont responsables de la pollinisation, et donc de la reproduction sexuée — et de la
survie — de près de 80% des espèces végétales sauvages (Ollerton et al. 2011) et de 84% des
cultures agricoles impliquées dans la chaîne alimentaire sous nos latitudes (Williams 1994; Klein
et al. 2007). Cette contribution des pollinisateurs à la production agricole est déterminante : sa
valeur économique mondiale pour les principales cultures est évaluée entre 153 et 285 milliards
d’euros par an (Gallai et al. 2009; Lautenbach et al. 2012), soit 3 à 5 fois le budget 2012 de la
Politique Agricole Commune (PAC) au niveau européen (53 milliards d’euros), ou plus de 50%
du PIB de la Belgique en 2010 (395 milliards d’euros). Par ailleurs, une partie importante de
notre qualité alimentaire (p.ex. la teneur en éléments minéraux essentiels) dépend directement
de l’activité des pollinisateurs en contact avec les fleurs des plantes cultivées (Eilers et al. 2011).

!

La Région Bruxelles-Capitale (RBC) constitue un microcosme très diversifié, une miniBelgique au coeur de notre pays avec ses espaces verts, ses zones urbaines, ses espaces
agricoles, ses friches et ses réserves naturelles (Figure 1). A ce jour, la faune des abeilles
sauvages de la RBC n’a encore jamais été caractérisée à l’aide de méthodes standardisées, et
l’impact des différentes composantes paysagères (% de surface “écologiquement imperméable”
dans l’environnement immédiat des sites d’échantillonnage, diversité et abondance floristique
locale, % d’espèces végétales herbacées vs. ligneuses, % d’espèces végétales indigènes vs.
exotiques, paramètres micro-climatiques en milieu urbain, distance entre les sites
d’échantillonnage, etc.). sur le maintien et/ou le développement des populations d’abeilles
sauvages demeure inconnu. Cette importante lacune est un obstacle rédhibitoire à la mise en
place d’une stratégie de conservation des pollinisateurs sauvages à l’échelle de la RBC pour
répondre à l’ordonnance relative à la conservation de la nature du 1er mars 2012 ou pour
trouver des solutions qui enrayeraient le déclin des pollinisateurs en milieu urbain.

!
B. Objectifs du projet
!

L’objectif de ce projet est de déterminer, à l’aide de méthodes d’inventaires de terrain
standardisées, l’effet des sites d’intérêt biologique/écologique, y compris des réserves
naturelles régionales1 à la structure spatiale, fonctionnelle et phylogénétique des communautés.

1

14 réserves naturelles sur 130 ha, p.ex. L’Hof ter Musschen, le Moeraske, Le Vallon des Trois-Fontaines, voir: http://
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Particuliers/informer.aspx?id=4568&langtype=2060
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!

Figure 1. Répartition des espaces verts en Région Bruxelles-Capitale en leurs différentes catégories
constituantes. Comme indiqué sur la figure, la majorité des espaces verts de la RBC sont constitués de
zones boisées, de parcs et de jardins (IBGE 2010).

!
C. Approche méthodologique
!

Echantillonnage 2x par mois sur le terrain (coupelles colorées + transects au filet),
identification des spécimens avec l’aide de spécialistes intra- et extra-ULB, préparation d’une
collection de référence contemporaine à l’ULB. Les données seront digitalisées et feront l’objet
d’analyses de structuration spatiale des communautés en étudiant la réponse des communautés
à différents paramètres quantitatifs et qualitatifs locaux.

!

Figure 2. Exemple d’auto-corrélations spatio-temporelles positives (“hot” links) et négatives (“cold” links)
entre espèces d’abeilles sauvages dans des milieux naturels. Ces approches et d’autres développées au
sein de l’équipe permettent de comprendre les patrons de coexistence entre espèces dans différents
types de milieux et de régions biogéographiques.
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!
!THÈME 2 : AGRICULTURE URBAINE ET POLLINISATEURS SAUVAGES - CARACTÉRISATION
!DES CAPACITÉS D’ACCUEIL DU RÉSEAU DE POTAGERS URBAINS DE LA RÉGION BRUXELLES!CAPITALE POUR LES ABEILLES SAUVAGES (HYMENOPTERA, APOIDEA)
!
!
A. Contexte général de l’étude
!

Les abeilles représentent un vaste groupe d’insectes présents sur tous les continents, à
l’exception des pôles et des régions de permafrost. Plus de 20.000 espèces d’abeilles ont déjà
été décrites à l’échelle mondiale, et leur diversité tient essentiellement à leurs relations étroites
avec la flore sauvage, elle-même très diversifiée. En effet, la spécialisation alimentaire des
abeilles, qui nourrissent leurs larves exclusivement à partir d’un mélange de pollen et de nectar,
est un facteur-clé dans cette interdépendance (Michener 2007). Ce lien intime entre les abeilles
et les fleurs profite également largement à la flore, puisque les abeilles et autres insectes
floricoles sont responsables de la pollinisation, et donc de la reproduction sexuée — et de la
survie — de près de 80% des espèces végétales sauvages (Ollerton et al. 2011) et de 84% des
cultures agricoles impliquées dans la chaîne alimentaire sous nos latitudes (Williams 1994; Klein
et al. 2007). Cette contribution des pollinisateurs à la production agricole est déterminante : sa
valeur économique mondiale pour les principales cultures est évaluée entre 153 et 285 milliards
d’euros par an (Gallai et al. 2009; Lautenbach et al. 2012), soit 3 à 5 fois le budget 2012 de la
Politique Agricole Commune (PAC) au niveau européen (53 milliards d’euros), ou plus de 50%
du PIB de la Belgique en 2010 (395 milliards d’euros). Par ailleurs, une partie importante de
notre qualité alimentaire (p.ex. la teneur en éléments minéraux essentiels) dépend directement
de l’activité des pollinisateurs en contact avec les fleurs des plantes cultivées (Eilers et al. 2011).

!

La Région Bruxelles-Capitale (RBC) constitue un microcosme très diversifié, une miniBelgique au coeur de notre pays avec ses espaces verts, ses zones urbaines, ses espaces
agricoles, ses friches et ses réserves naturelles (Figure 1 ci-dessus). La RBC représente
également un territoire sur lequel se développe un réseau de potagers urbains2 à dimension
communautaire depuis quelques années, avec le soutien de Bruxelles Environnement et de
l’ASBL “Le début des Haricots”. Les jardins potagers sont généralement présentés comme étant
des refuges potentiels pour la biodiversité, en particulier dans les milieux urbains, et la
production alimentaire peut-être elle-même dépendante de cette biodiversité en ce qui
concerne les plantes entomophiles.

!
B. Objectifs du projet
!

L’objectif de ce projet est de déterminer, à l’aide de méthodes d’inventaires de terrain
standardisées, la contribution du réseau de potagers urbains à la biodiversité des abeilles
sauvages de la Région Bruxelles-Capitale. Par ailleurs, le projet visera également à caractériser
la production alimentaire et les pratiques potagères dans les potagers urbains. Cette approche
permettra d’éclairer les liens d’interdépendance entre la production alimentaire et la
biodiversité des villes.

!
!
2

voir http://www.potagersurbains.be
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Figure 3. Les potagers urbains à dimension communautaire sont aujourd’hui regroupés dans un réseau
soutenu par Bruxelles Environnement et l’ASBL “Le début des Haricots” (photos © http://
www.potagersurbains.be).

!
C. Approche méthodologique
!

Echantillonnage 2x par mois sur le terrain (coupelles colorées + transects au filet),
identification des spécimens avec l’aide de spécialistes intra- et extra-ULB, préparation d’une
collection de référence contemporaine à l’ULB. Les données seront digitalisées et feront l’objet
d’analyses de structuration spatiale des communautés en étudiant la réponse des communautés
à différents paramètres quantitatifs et qualitatifs du paysage urbain (superficie, proximité,
histoire des potagers, % de surfaces écologiquement perméables dans l’environnement
immédiat, utilisation de produits phytosanitaires, biodiversité végétale locale, etc.). L’accent sera
notamment mis sur l’évaluation de la structuration spatiale et temporelle des communautés en
comparant les résultats de la campagne d’échantillonnage de 2015 avec celle de 2016.
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Figure 4. Evolution de la structuration spatiale des communautés d’abeilles sauvages dans deux villes
québécoises en 2012 et 2013. La stabilité de la structure des communautés et des différences entre les
parcelles d’agriculture urbaine, les parcs et les cimetières urbains dépend notamment du degré de
verdissement des villes et de leur inter-connectivité spatiale (la trame verte urbaine — Normandin E,
Vereecken NJ & Fournier V, in prep).

!
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!
!THÈME 3 : MARAÎCHAGE URBAIN & PÉRI-URBAIN : ANALYSE DES RÉSEAUX ÉCOLOGIQUES
!QUI SOUS-TENDENT LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE DES SYSTÈMES DE PRODUCTION
!INTENSIVE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE SUR PETITE SURFACE
!
!
A. Contexte général de l’étude
!

La redécouverte récente des pratiques maraîchères qui étaient répandues dans les
environs de Paris au cours du 19ème siècle ouvre aujourd’hui de nouvelles perspectives tant
pour l’optimisation de la production alimentaire sur petite surface que pour l’installation des
jeunes agriculteurs. Les recherches menées depuis plusieurs années par l’Institut Sylva et
AgroParisTech (voir http://www.fermedubec.com) et les expériences outre-atlantique (http://
www.fourseasonfarm.com et http://lagrelinette.com) ont en effet démontré qu’il est possible de
développer une activité de production agricole économiquement viable et diversifiée sur petite
surface. Il apparait aujourd’hui que cette viabilité économique est probablement rendue
possible grâce à la régénération et à la valorisation locale de toute une série de services
écosystémiques. Ces derniers sont assurés par l’entretien et le renforcement des réseaux
d’interactions biologiques, “filet de sécurité environnemental” de la production alimentaire
durable.

!
B. Objectifs du projet
!

L’objectif de ce projet est de caractériser, à l’aide de méthodes d’inventaires de terrain
standardisées, la structure des réseaux d’interactions à plusieurs niveaux trophiques et la
structure des communautés d’insectes utiles dans les milieux de maraîchage biologique
permaculturel par rapport à des milieux adjacents plus intensifs (prairies agricoles ou fermes
conventionnelles) ou semi-naturels (réserves biologiques ou parcs naturels). Par ailleurs, le
projet visera également à caractériser le déficit de pollinisation de certaines cultures
entomophiles dans les mêmes milieux à l’aide de photomètres (fraisiers, courges, etc.).

!
C. Contexte géographique visé
!

Nous envisageons de démarrer ce projet dès l’été 2015 (ou au plus tard début 2016) sur
deux sites distincts, à savoir à la Ferme Biologique du Bec Hellouin (en Normandie, France) et
sur un site expérimental du CRABE (en Brabant Wallon, Belgique, http://www.crabe.be). Un
permis de conduire et un véhicule sont donc indispensables; une prise en charge d’une partie
des frais de déplacement est envisageable. Pour le projet sur la Ferme du Bec Hellouin, il est
souhaitable pour l’intégration de l’étudiant qu'il s’implique dans le travail de maraîchage de
temps à autre ce qui est tout à fait compatible avec l’organisation d’un stage couplé au
mémoire.

!
!
!
!
!
!
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