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Introduction 

J.E. Losey est un enseignant-chercheur au département 
d'entomologie de l'Université de Cornell à Ithaca, ville de l'état 
de New-York 

M. Vaughan est directeur du programme Pollinisateur Chez 
« Xerces, société pour la conservation des Invertébrés » 
située à Portland en Oregon 

« The economic value of ecological services provides by insects » 
Article scientifique publié en Avril 2006 dans la revue BioScience 

 

http://www.xerces.org/staff/ 
http://www.discoverlife.org/who/CV/Losey,_John 



 L'étude se base sur 4 types de services : 
 * L'enfouissement du fumier 
 * La pollinisation 
 * La lutte contre les ravageurs 
 * Le maintien de la faune et la flore 
 
 Se limite aux insectes sauvages (non-domestiqués) 
 
 Ne tient pas compte des productions directes (miel, soie, etc...) 
 
 Ne tient pas compte de la lutte biologique utilisée par l'Homme et qui 

emploie des insectes. 

 
 

Anoplotrupes stercorosus 

 

http://zone.reflex.free.fr/viewtopic.php?f=40&t=3393 



Pourquoi réaliser cette étude ? 

 Souligner l'importance des insectes sauvages et permettre la mise en place d'un 
programme de conservation prioritaire 

 
 
 Etablir un protocole pour pouvoir recalculer ces estimations quand de nouvelles 

données seront disponibles 
 

Anoplotrupes stercorosus http://zone.reflex.free.fr/viewtopic.php?f=40&t=3393 



L’enfouissement 
du fumier 

Dung Beetles with Dung Ball - Canthon pilularius © Brian E, Reynolds_bugguide.net.jpg 



 Coléoptères, notamment les Scarabeidae, 
également appelés Bousiers 

 

 Accélèrent la décomposition de 19% 

 

 Présentent de nombreuses utilités : 

* Limitent l'encrassement du fourrage           
(notion   de palatabilité) 

* Limitent le développement des parasites 
internes et externes 

* Augmentent la richesse du sol en azote 

 
http://unlcms.unl.edu/entomology/bugbuddies/dung-beetle-life-cycle 
www2.ca.uky.edu 
 

L’enfouissement du  

fumier 

Mouches de la face, Musca autumnalis, Anonyme 

 



L’enfouissement du  

fumier 

Tumblebug _ Canthon sp  © Bryan E.Reynolds_bugguide.net 

 

Seulement 1/3 des bovins américains produisent des 
bouses qui pourront être enfouies par les bousiers ! 

  
 
              
 

 USA : 100 millions de bovins par an 
 75 % élevés sur prairies ou pâturages 
 44 % ne sont pas traités avec des 

avermectines ( toxique pour les bousiers ) 



Estimer les gains économisés 

             Vx =  Vy x [ ( Cp x Lnb) - ( Cp x Lb) ] 
 
 
 Vx = valeur totale des gains économisés , avec x = le service rendu 
 Vy = Valeur de la production (par kg), avec y = la nature de production 

(viande, azote...) 
 Cp = Nombre de bovins dont les bouses pourront être enfouies 
 Lnb = Pertes (par animal) sans l'activité des bousiers 
 Lb = pertes (par animal) avec l'activité des bousiers 
 

Bousier commun 
http://aimery.unblog.fr/ 

L’enfouissement du  

fumier 



Économies réalisées grâce aux bousiers 
 
 

* 1 billion = 1 milliard 
Source : John E. Losey and Mace Vaughan, 2006 

 

L’enfouissement du  

fumier 



La pollinisation réalisée        
par les insectes 

Apis mellifera_http://en.wikipedia.org/wiki/Bee 



 Responsable de 15 à 30% de régime alimentaire aux 
USA 

 
 

 

La pollinisation réalisée par 
les insectes 

 
 Pour chaque cultures, les proportions attribuées à ces derniers varient mais des 

variations intra spécifiques peuvent être observées 
 
 Les pollinisateurs sauvages comptent pour 3,07 milliards de dollars dans la production 

de fruits et légumes aux USA 

bugguide.net.jpg 
 

Osmia lignaria 

 
Megachile rotundata Peponapis pruinosa Bombus melanopygus 



Valeurs estimées de cette pollinisation 

 Un intervalle de valeurs possibles pour A.mellifera  
       est donné : 
 de 1,6 à 5,2 milliards de $ (Southwick and Southwick, 1992) 
 
 Valeur annuelle totale des cultures pollinisées par A.mellifera : 
 

Vhb = Σ (V x D x P) 
 
 
 Vhb = Valeur annuelle de chaque culture 
 D = Dépendance de chaque culture vis à vis des insectes pollinisateurs 
 P = Proportion estimée d' A.mellifera dans les insectes pollinisateurs de 

cultures 
 

La pollinisation réalisée par 
les insectes 

Apis mellifera 

bugguide.net.jpg 

 



 Valeur annuelle des cultures pollinisées par les  
    « pollinisateurs natifs » : 

 
Vnp = Σ [V x D x (1 – P)] 

 
 1-P = Proportion des espèces natives dans les insectes 

pollinisateurs de cultures 
 
 
 Dans certains systèmes, les espèces « natives » peuvent 

assurer elles seules la pollinisation 
 Elles peuvent interagir avec A.mellifera pour augmenter la 

productivité de certaines cultures (tomates) 

La pollinisation réalisée par 
les insectes 

Bombus  morrisoni  sur  
fleur de tomate 

Peponapis pruinosa 

 

bugguide.net.jpg 

 



La lutte contre les 
ravageurs des cultures 

Diabrotica barberi © Wendy Guler_bugguide.net.jpg 



 Ravageurs = insectes qui occasionnent des dégâts sur les productions 
 Chrysomeloidae, Cicadellidae ...  
 Contrôle naturel exercé par parasitoïdes et prédateurs 
 

La lutte contre les 
ravageurs des cultures 

Empoasca fabae_potato 
leafhopper © Karl Hilig 

larve de Leptinotarsa decemlineata_ 
Colorado Potatoe beetle © imarsman 

Diabrotica barberi ©  Tom Murray 

bugguide.net.jpg 

 

Leptinotarsa decemlineata © Linda 
Murphy 

Chrysomèle du maïs Doryphore Larve de Doryphore 
cicadelle de la pomme 

de terre 



Estimer la valeur de la suppression des insectes 
ravageurs indigènes par les autres insectes = Vni 

                Vni = (NCni – CCni) x Pi 
 
 NCni = le coût des dommages causés par les insectes ravageurs indigènes 

sans contrôle naturel 
 CCni = Le coût des dommages causés par les insectes ravageurs indigènes 

avec contrôle naturel 
 Pi = la proportion d'insectes herbivores contrôlés en premier lieu par les 

autres insectes 
 

Diabrotica barberi 
bugguide.net.jpg 

 



Économies réalisées grâce aux 
contrôle des insectes indigènes 

Source : John E. Losey and Mace Vaughan, 2006 

 



Loisirs et pêche 
commerciale 

http://fr.best-wallpaper.net/ 



 Les Américains dépensent chaque année 60 milliards de $ dans la chasse, la 
pêche et l'observation de la vie sauvage 

 Insectes : sources importantes de nourriture pour de nombreux oiseaux, poissons et 
mammifères 

 
 
 
 
 
 
 

Loisirs et pêche 
commerciale 

Surtout pour le petit gibier et une part importante pour les migrateurs 

Phasianus colchicus 
Chen caerulescens 

oiseaux.net 
 



 La plupart des poissons de rivières sont 
insectivores et une grande partie des marins 
l'est dans les stades juvéniles 

 
 

 La valeur des insectes dans la pêche sportive 
serait de 27,9 Ga de $ et les poissons 
insectivores comptent pour 15% des poissons 
pêchés 

Etheostoma obama 

Scomber scombrus 

www.lemonde.fr 
http://animaldiversity.ummz.umich.edu 
oiseaux.net 
 
 

 

 Les insectes comptent pour 19,8 
Ga de $ dans l'observation des 
oiseaux (61% de 32,4 milliards) 

Vireo solitarius 

 

33,8 Ga de $ sont dépensés dans l'observation de la vie 
sauvage, dont 32,4 pour les oiseaux (96%) 
 



Dépenses pour la chasse, la pêche et 
l'observation de la vie sauvage 

Source : John E. Losey and Mace Vaughan, 2006 
 
http://www.fisheries.no 
oiseaux.net 
http://commons.wikimedia.org 

 

Scomber scombrus 

 

Chen caerulescens 

 

Vireo solitarius 

 
 



Discussion   Les 4 services écologiques représentent 60 milliards de $  
      par an aux USA 

 
 Déclin régulier des insectes bénéfiques comme l'ensemble de la biodiversité 
 
 Les espèces les plus importantes dans la réalisation des services écologiques 

disparaissent en premier 
 
 La capacité des systèmes à absorber une perturbation sans pertes de fonctions est 

limitée 
 

 Recommandations : - fonds de conservation plus centrés vers les insectes  
                                - les services rendus doivent être pris en compte dans        
                                  l'aménagement du territoire 
 
 La plupart des insectes qui réalisent des services ne sont pas rares ou menacés ( 

en 2006) 
 


