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RÉSUMÉ 
Dans les milieux agricoles, beaucoup de cultures sont dépendantes des pollinisateurs. Le service de 
pollinisation entomophile à un poids économique important dans les agrosystèmes, il a été estimé à 
159 milliards d’euros pour l’année 2005 toutes cultures confondues. Cependant peu d’études ont 
réussi à montrer empiriquement la fonction écologique des différentes guildes dans la production 
agricole. De plus, ce service va dépendre d’un ensemble d’éléments du paysage (présence 
d’éléments semi-naturelles) et des pratiques agricoles (pesticides, augmentation des surfaces 
céréalières). Ces éléments et pratiques vont jouer sur la potentielle présence des pollinisateurs dans 
les cultures et donc sur le bénéfice de production lié aux pollinisateurs. Les principaux objectifs de 
cette thèse vont être de (i) déterminer la fonction écologique des principales guildes de pollinisateurs 
dans deux cultures dépendantes de la pollinisation : colza & tournesol en terme de quantité (ex : 
rendement) et de qualité (ex : % pourcentage d’huile dans les graines), (ii) déterminer quels sont les 
paysages et les pratiques agricoles qui influencent la présence des pollinisateurs dans ces cultures et 
l’antagonisme qu’il peut exister entre service de pollinisation et pratiques agricoles. 	  
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