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Résumé 
Au cours des 50 dernières années, les agroécosystèmes ont été simplifiés à l’extrême, notamment 
par l’usage de produits pesticides. Les systèmes de culture actuellement développés sont basés sur 
le rétablissement des équilibres écologiques au sein de systèmes où la biodiversité y est restaurée 
(Moonen et Bàrberi, 2008). Les intrants chimiques sont substitués par des processus écologiques. 
Il s’agit de permettre aux communautés des agroécosystèmes, de s’équilibrer en faveur de la 
production agricole, notamment en régulant les bioagresseurs. Il s’agit également de favoriser les 
propriétés de stabilité et de résilience aux perturbations des agroécosystèmes. A l’instar des 
écosystèmes naturels, ces propriétés sont souvent associées à l’organisation des espèces présentes 
au sein des réseaux trophiques (Worm and Duffy, 2003 ; Neutel et al., 2007). Nous assistons à 
l’émergence d’une approche écologique et globale de l’agroécosystème qui nécessite de mobiliser 
et d’adapter des outils et des concepts souvent développés en écologie des milieux naturels. Ainsi 
les concepts de réseau trophique (Elton, 1927) et de niche écologique (Hutchinson, 1957) sont 
particulièrement adaptées pour traiter du contrôle des bioagresseurs (Cardinale et al., 2006), et 
participer à la définition de stratégie sans pesticides. 

Dans cette présentation, nous illustrerons l’émergence de cette approche écologique 
globale de l’agroécosystème et de l’intérêt des concepts d’écologie dans le cas des bananeraies aux 
Antilles françaises. Les réseaux trophiques des bananeraies sont manipulés afin de réguler les 
populations des bioagresseurs. Un contrôle par la ressource permet de réguler les nématodes 
phytoparasites (notamment Radopholus similis). Cela a été possible par l’introduction de rotations 
culturales associées à l’utilisation de matériel de plantation sain. Les rotations les plus développées 
aux Antilles françaises sont celles réalisées avec des productions valorisables localement (canne à 
sucre, ananas) mais aussi avec des jachères. De plus, la niche écologique des nématodes 
phytoparasites peut être modifiée par le biais de la diversité végétale associée (Duyck et al., 2009) 
ou la diversité des bananiers cultivés (Tixier et al., 2007). D’autres études visent à comprendre 
comment le charançon du bananier (Cosmopolites sordidus) peut être contrôlé par des prédateurs, 
ou par des agencements spatiaux des parcelles et du paysage (Vinatier et al., 2009). Enfin, des 
plantes de couvertures sont sélectionnées afin d’occuper la niche écologique des adventices ; à 
terme, cela permettra de limiter l’usage des herbicides. 
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