Calendrier du projet :
Février 2013 : début du projet
2013 : évaluation de la végétation dans les habitats semi-naturels et test en plein champ pour
déterminer les protocoles les plus efficaces
2014 – 2015 : mesure des services écosystémiques conduite simultanément et avec les mêmes
méthodes dans toutes les études de cas
2016 : collecte et analyse des résultats, modélisation des données et production des aboutissements du projet

WP1
Organisation et communication.
Leader : GWCT, John Holland
jholland@gwct.org.uk

WP3

WP2
Evaluation des habitats
semi-naturels du point de vue de
leur potentiel à fournir des services
écosystémiques.
Leader : SSSA, Camilla Moonen

Quantification de la pollinisation
et du contrôle des ravageurs dans
les cultures avec des environnements
différents en termes d’habitats
semi-naturels.
Leader : ART, Philippe Jeanneret
Philippe.jeanneret@agroscope.admin.ch

WP5

moonen@sssup.it

Quantification des Services Ecosystémiques
pour une Agriculture Durable

WP4

Projet de recherche européen
2013 - 2017

Modélisation pour extrapoler
les résultats et évaluation des synergies
et des effets de compensation.
Leader : Wageningen University,
Wopke van der Werf
Wopke.Vanderwerf@wur.nl

Intégration des contributions des
parties prenantes, communication.
Leader : Solagro, Brigitte Langevin
Brigitte.langevin@solagro.asso.fr

Contact (coordinateur) :

Graphic design : Eric Péro - wwwimageric.fr

Dr John Holland – Game & Wildlife Conservation Trust (GWCT)
Fordingbridge, Hampshire SP6 1EF, United Kingdom
jholland@gwct.org.uk
Pour plus d’information et pour suivre nos progrès :
www.quessa.eu
Rejoignez-nous sur Facebook !

QuESSA est un projet de recherche européen, dont l’objectif est de quantifier la contribution des

habitats semi-naturels (tels que les haies, les bandes enherbées, les bois ou les prairies naturelles)
à la production de services écosystémiques clés pour une agriculture durable. Le projet sera
principalement centré sur la pollinisation et la lutte biologique, mais inclura également des
services tels que la lutte contre l’érosion, la préservation de la matière organique des sols et les
rendements. Les traits de la végétation favorables aux services écosystémiques seront identifiés
et des modèles mathématiques permettant de prédire l’approvisionnement en services
écosystémiques à l’échelle de la ferme et des paysages européens seront développés.

QuESSA réunit :

• 14 organismes de recherche européens
• Un comité d’experts indépendants (12 membres) pour informer les chercheurs des besoins des parties
prenantes en matière de lien entre habitats semi-naturels et services écosystémiques
• Des comités consultatifs locaux pour contribuer aux études de cas

Ce projet est soutenu par l’Union européenne dans le cadre du 7eme PCRD

QuESSA a émergé en réponse à un besoin de nouvelles idées et de nouveaux outils

qui permettent de soutenir une production agricole élevée dans le cadre de systèmes
durables. QuESSA examinera le potentiel des habitats semi-naturels (HSN) à fournir des
services écosystémiques et fera des recommandations en matière de gestion des HSN
aux niveaux local, régional et européen.
QuESSA contribuera ainsi à la stratégie « biodiversité 2020 » de l’UE, qui prévoit de
« stopper la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques dans
l’UE d’ici 2020 ».
Definitions:
« Services écosystémiques » : services culturels, de soutien,
d’approvisionnement ou de régulation dont les
bénéfices sont reconnus par les humains. QuESSA
traitera de la lutte contre l’érosion, de la préservation de
la matière organique des sols et des rendements, avec
un accent porté sur la lutte biologique et la pollinisation.
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Méthode :

16 études de cas seront conduites dans 9 régions européennes, au sein d’un échantillon des principaux
systèmes de production. Une étude de cas correspond à l’association d’une culture et d’un service
écosystémique.

Carte : situation des études de cas
Colza

Pays-Bas : bart.heijne@wur.nl
Royaume-Uni : bsmith@gwct.org.uk
France : maarten.vanhelden@agro-bordeaux.fr
Allemagne : entling@uni-landau.de
Suisse : matthias.albrecht@agroscope.admin.ch
Estonie : eve.veromann@emu.ee
Hongrie : jozsef.kiss@mkk.szie.hu
Italie : c.moonen@sssup.it
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« Habitats semi-naturels » : tout habitat dans lequel des
changements et une exploitation d’origine humaine
peuvent être remarqués mais qui restent naturels du
fait de la diversité des espèces et de la complexité des
relations inter-espèces.
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• Les habitats semi-naturels (HSN) sont évalués selon leur potentiel à fournir
des services écosystémiques (SE).
• Un système d’évaluation de chaque type d’HSN est créé sur la base du potentiel
à fournir des services écosystémiques (selon les traits de la végétation et
sa structure, l’abondance des invertébrés auxiliaires, les caractéristiques
paysagères et l’utilisation des terres).
• Afin de vérifier le système d’évaluation, la pollinisation, le contrôle des
ravageurs, le taux de matière organique du sol, l’érosion et le rendement
des cultures sont mesurés dans des environnements contenant différentes
proportions d’HSN et d’intensité d’utilisation agricole (études de cas).
• Les bénéfices économiques et non-monétaires des services écosystémiques
sont quantifiés.
• Des modèles sont créés qui déterminent comment la composition végétale,
l’utilisation agricole et l’arrangement spatial influencent les services
écosystémiques à l’échelle de la ferme et du paysage.
• Une extrapolation est effectuée pour prédire l’approvisionnement en
services écosystémiques à l’échelle européenne.
• Les synergies et les effets de compensation sont évalués par l’utilisation
d’analyses multi-critères.
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Lutte biologique

Olive
Tournesol

Pollinisation

Des proies sentinelles seront placées sur le sol ou sur les plantes pour mesurer la
prédation ou le parasitisme sur les ravageurs ou les mauvaises herbes. Des tests seront
menés avec des sentinelles standards et des proies correspondant aux ravageurs
spécifiques des cultures.

Tout au long du projet, la participation des
parties prenantes sera sollicitée à l’échelle locale
et européenne pour garantir la pertinence des
résultats pour une agriculture durable.

Résultats clefs :
• Carte thermique des services écosystémiques à partir des HSN dans l’Union
européenne.
• Guides et outils accessibles sur Internet destinés aux agriculteurs pour leur p
 ermettre
d’augmenter l’utilisation des habitats seminaturels pour l’approvisionnement en services écosystémiques.
• Recommandations pour les législateurs.
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