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RÉSUMÉ 
Une description explicite de la diversité fonctionnelle des prairies et des fonctions associées, à l’échelle 
locale comme à l’échelle du paysage, n’a encore jamais été réalisée dans les milieux agricoles intensifs. 
De récents travaux mettent en évidence le rôle des traits fonctionnels dans l’étude des interactions 
trophiques et de leurs effets sur le fonctionnement des écosystèmes. Une approche globale intégrant les 
effets du contexte local et du contexte paysager sur la dynamique de la diversité fonctionnelle au sein de 
différents niveaux trophiques nous permettra de quantifier le rôle de la diversité des prairies comme 
support de la multifonctionnalité dans les paysages agricoles. Ce travail de thèse s’intéresse à la 
dynamique des interactions entre les communautés de plantes et d’arthropodes au sein des prairies d’un 
agroécosystème intensif. Les objectifs principaux sont de comprendre à l’aide d’une approche multi-traits: 
(i) comment les interactions entre les communautés de plantes et les communautés d’insectes 
(herbivores et mutualistes) répondent à l’intensification agricole aux échelles locale et paysagère; (ii) 
comment la diversité fonctionnelle de différents niveaux trophiques (plantes, herbivores, mutualistes, 
prédateurs et top-prédateurs) est affectée par l’intensification agricole aux échelles locale et paysagère; 
(iii) quels sont les compromis entre production de biomasse végétale et maintien de la biodiversité et de 
ses fonctions au sein des prairies d’un agroécosystème. 
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