




LES pollinisateurs

Abeilles

Diptères

Papillons

Coléoptères



Historique

1 - Plan National d’Actions en 
faveur des Pollinisateurs 
sauvages (2016)

2 - Étude de la mise en place 
d’un Plan en Lorraine (2016)

3 - Élargissement du Plan au 
Grand-Est (2017)

4 - Début du Plan Grand-Est 
(septembre 2018)



Axes du plan
1 - Coordination, administration, financier, ressources humaines 
2 - Connaissances sur la pollinisation, les pollinisateurs, 

les plantes et les interactions existantes 
3 - Gestion – protection 
4 - Formations 
5 - Sensibilisation/réseaux

=> Décliné en 28 actions différentes

Le Plan Régional d’Actions

Promotion d’une gestion qui se base sur la présence des pollinisateurs sauvages.



AXES N° Actions prioritaires 2018

1.1 Coordination/gestion financière

1.2 Rencontre d’acteurs dans le domaine

2.6 Lancement atlas des bourdons

2.6 Inventaire de l'existant

4.1 Formations scientifiques d’identification
4.2 formation d’un réseau de référents qui seront relais des actions (privés, associations, collectivités)
5.2 Création d’une page web dédiée

5.8 Conférence grand public ou avertie dans les communes

Coordination

Formation

Sensibilisation/réseau

Connaissance

ACTIONS 2018



l’abeille domestique - les abeilles sauvages

Florapis => 963 espèces de plantes différentes

Société Société importante et pérenne Société plus ou moins élaborée ou solitaire (80%)

Gite Niche dans une cavité (ruche) Nid très variable

Couvert Butinent un grand nombre de plantes Butinage de type généraliste ou spécialiste







Le déclin des abeilles sauvages
Nieto et al, 2014 European Red List of Bees

1965 espèces en Europe (Nieto et al, 2014)
977 espèces en Belgique, France, Luxembourg et Suisse (Rasmont et al, 2017)



Le déclin des abeilles sauvages



Point commun entre toutes les abeilles ? 



Cycle de vie





Comportements sociaux

Espèces eusociales : partage des taches, recouvrement des générations, 
différentiation entre les castes, travail collectif (Bourdons)

Andrena ferox
Halictus rubicundus

Bombus sylvarum

Une exception : Lasioglossum marginatum

Espèces communales : les femelles ont le même nid mais s’occupent de galerie
et cellules différentes (quelques Andrènes)

Espèces sociales facultatives : les nids sont soient solitaires, soient sociaux selon
les conditions écologiques et climatiques (quelques Halictes). S’ils sont sociaux, 

apparition d’une caste ouvrière et cohabitation de plusieurs générations

Espèces semi-sociales : une fondatrice et recouvrement des générations



Abeilles terricoles

Le gite



Le Gite : Abeilles caulicoles (caulis = tige, colere = habiter)

Nids dans des tiges creuses ou des galeries forées par des insectes du bois



Le gite : Abeilles squatteuses 
(dans anfractuosités naturelles ou artificielles)

Osmie cornue dans un hôtel à insectes



Le gite : Abeilles coucou

Les abeilles coucou (exemple Nomada)



Le gite : Abeilles maçonnes



Le gite : Abeilles cardeuses ou cotonnières

Anthidium



Le gite : Abeilles coupeuses de feuilles

Mégachile



Le gite : Abeilles charpentières (Xylocopes)



Le gite : Abeilles résinières

Anthidiellum strigatum



Le gite : Abeilles hélicicoles (héliciculture = élevage des escargots)

Osmie bicolor



Le couvert 

Espèces exploitant un seul genre ou même une seule espèce florale

La collete du Lierre (Colletes hederae)

Espèces s’approvisionnant en pollen sur une grande variété de plantes appartenant 
à des familles différentes

Espèces récoltant du pollen sur un groupe de plante appartenant à une seule famille



Des fleurs, des fleurs et encore des fleurs !

Diversifier les 
types floraux
les couleurs, …

PAS DE PESTICIDES

STABILITE



Et la pollinisation dans tout cela ?

Plus il y a de visites d’insectes, plus il y a du pollen déposé au niveau du pistil

Plus de fruits, mieux formés, de plus grande taille









Garibaldi et al, 2013 - Wild Pollinators Enhance Fruit Set of Crops Regardless of Honey Bee Abundance. Science 339, 1608-1611



Syndrome de pollinisation => convergence d’un ensemble de traits floraux 
sélectionnés  au cours de l’évolution chez les plantes et qui résulte 
des types de pollinisateurs

Pseudocopulation de Argogorytes mystaceus sur Ophrys insectifera

Coévolution



Syndrome de pollinisation : sélection de trait floraux 
- forme de la fleur
- sa taille
- sa couleur
- son odeur 
- le type de récompense et de la quantité
- la composition du nectar
- l'époque de la floraison
- les ornementations du grain de pollen
- …

Constance de pollinisation



Osmiculture
(Osmia cornuta et rufus)

Bourdon terrestre
(Bombus terrestris)

Les nouvelles abeilles domestiquées




