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Les	  insectes	  pollinisateurs	  visitent	  les	  fleurs	  pour	  y	  
prélever	  des	  ressources	  alimentaires	  et	  peuvent	  ainsi	  
par0ciper	  aux	  flux	  de	  pollen	  

Les	  insectes	  pollinisateurs	  
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•  Les	  conserver	  pour	  leur	  valeur	  intrinsèque	  en	  tant	  que	  
composante	  de	  la	  biodiversité	  

•  Les	  conserver	  pour	  le	  service	  écosystémique	  de	  pollinisa0on	  
des	  plantes	  sauvages	  et	  cul0vées	  

•  87.5%	  des	  plantes	  à	  fleurs	  sont	  pollinisées	  par	  les	  animaux	  Ollerton et al. 2011  

•  65%	  des	  plantes	  cul0vées	  sont	  pollinisées	  par	  les	  animaux	  (ce	  qui	  
représente	  34%	  des	  denrées	  alimentaires	  dans	  le	  monde	  en	  volume)	  	  

	   	   	   	   	   	   	  Klein et al. 2007 
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Enjeux	  de	  la	  conserva0on	  des	  insectes	  pollinisateurs	  	  
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L’abeille domestique  
(Apis mellifera)   

= 1 espèce 
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Les abeilles sauvages  
20 000 espèces dans le monde, 1 000 espèces en France 
Exemples : bourdons, abeilles charpentières, osmies, andrènes, … 
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Papillons de jour, papillons de nuit, coléoptères,  
mouches (syrphes), …   
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Les	  besoins	  écologiques	  des	  abeilles	  

•  Nourriture	  =	  pollen	  et	  nectar	  
•  Diversité	  des	  ressources	  florales	  dans	  l’espace…	  
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•  Nourriture	  =	  pollen	  et	  nectar	  
•  Diversité	  des	  ressources	  florales	  dans	  l’espace…	  
•  et	  dans	  le	  temps	  

Les	  besoins	  écologiques	  des	  abeilles	  
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Printemps 
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Eté Automne 
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•  Micro-‐habitats	  et	  matériaux	  pour	  la	  
nidifica0on	  

Les	  besoins	  écologiques	  des	  abeilles	  
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Les	  besoins	  écologiques	  des	  abeilles	  

Flore	  riche	  et	  diversifiée	  	  
Sites	  et	  matériaux	  pour	  la	  nidifica0on	  
	  
è Prairies,	  pelouses	  sèches,	  lisières	  de	  bois,	  talus,	  haies,	  …	  
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Les	  besoins	  écologiques	  des	  abeilles	  

Flore	  riche	  et	  diversifiée	  	  
Sites	  et	  matériaux	  pour	  la	  nidifica0on	  
	  
è Prairies,	  pelouses	  sèches,	  lisières	  de	  bois,	  talus,	  haies,	  …	  
…	  et	  les	  dépendances	  vertes	  d’infrastructures	  linéaires	  de	  
transport	  (ILT)	  ?	  
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Rôle	  des	  DV	  d’ILT	  pour	  les	  abeilles	  et	  la	  pollinisa0on	  

Dépendance verte (DV) 

Infrastructure linéaire 
de transport (ILT) 

Parcelle agricole 
(culture à 

pollinisation 
entomophile) 

Milieu naturel 

ILT 
-  Routes 
-  Voies ferrées 
-  Lignes électriques 
-  Gazoducs 
-  Voies navigables 

Habitat ? 
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ILT 
-  Routes 
-  Voies ferrées 
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Source de pollinisateurs 
pour les cultures et les 

milieux naturels 
environnants ? 

Corridor ? 

Violette Le Féon & Denis François - Projet  PolLinéaire  :  potentiel  des  dépendances  vertes  d’infrastructures linéaires de 
transport pour  la  préservation  et  la  dispersion  des  pollinisateurs  sauvages - JTR, Nantes, 11 février 2016 



	  
	  

Intervenant	  et	  )tre	  de	  la	  présenta)on	  

Violette Le Féon & Denis François - Projet  PolLinéaire  :  potentiel  des  dépendances  vertes  d’infrastructures linéaires de 
transport pour  la  préservation  et  la  dispersion  des  pollinisateurs  sauvages - JTR, Nantes, 11 février 2016 

Les	  deux	  volets	  de	  l’étude	  de	  terrain	  PolLinéaire	  

Rôle	  des	  DV	  d’ILT	  pour	  les	  abeilles	  et	  la	  pollinisa0on	  

     Etude des fonctions « source de 
pollinisateurs pour les cultures » 
et « habitat » des DV de routes 
nationales en Bretagne (22, 35), 
Pays de la Loire (44) et Poitou-
Charentes (79) 

1
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Les	  deux	  volets	  de	  l’étude	  de	  terrain	  PolLinéaire	  

Rôle	  des	  DV	  d’ILT	  pour	  les	  abeilles	  et	  la	  pollinisa0on	  

1

Habitat ? 

Source ? 
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Les	  deux	  volets	  de	  l’étude	  de	  terrain	  PolLinéaire	  

Rôle	  des	  DV	  d’ILT	  pour	  les	  abeilles	  et	  la	  pollinisa0on	  

Identification des sites = … 

     Etude des fonctions « source de 
pollinisateurs pour les cultures » 
et « habitat » des DV de routes 
nationales en Bretagne (22, 35), 
Pays de la Loire (44) et Poitou-
Charentes (79) 

    Etude de la fonction « habitat » 
des DV de lignes électriques en 
Aquitaine (24) et Limousin (87) 

1
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Rôle	  des	  DV	  d’ILT	  pour	  les	  abeilles	  et	  la	  pollinisa0on	  

2
Habitat ? 

Habitat ? 

Habitat ? 
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Préconisa0ons	  pour	  la	  concep0on	  et	  la	  ges0on	  des	  DV	  

•  A	  venir	  :	  	  
Document	  opéra0onnel	  sur	  les	  préconisa0ons	  en	  faveur	  des	  
pollinisateurs	  dans	  les	  dépendances	  vertes	  =	  un	  des	  «	  délivrables	  »	  
prévus	  du	  programme	  PolLinéaire	  (rédac0on	  :	  Ifs:ar	  -‐	  Cerema	  -‐	  INRA)	  	  
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•  Maintenir	  ou	  augmenter	  la	  diversité	  floris0que	  
•  Eviter	  les	  herbicides	  
•  Eviter	  le	  bâchage	  
•  Privilégier	  la	  fauche	  tardive,	  suivie	  d’exporta0on	  de	  la	  biomasse	  
•  Favoriser	  la	  flore	  spontanée	  («	  banque	  de	  graines	  »)	  
•  Eviter	  les	  mélanges	  de	  graines	  («	  jachères	  fleuries	  »,	  «	  jachères	  apicoles	  »,	  …)	  
•  Considérer	  les	  différentes	  strates	  (herbacée,	  arbus0ve,	  arborée)	  

Préconisa0ons	  pour	  la	  concep0on	  et	  la	  ges0on	  des	  DV	  
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Préconisa0ons	  pour	  la	  concep0on	  et	  la	  ges0on	  des	  DV	  
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•  Eviter	  les	  herbicides	  
•  Privilégier	  la	  fauche	  tardive,	  suivie	  d’exporta0on	  de	  la	  biomasse	  
•  Favoriser	  la	  flore	  spontanée	  («	  banque	  de	  graines	  »)	  
•  Eviter	  les	  mélanges	  de	  graines	  («	  jachères	  fleuries	  »,	  «	  jachères	  apicoles	  »,	  …)	  
•  Considérer	  les	  différentes	  strates	  (herbacée,	  arbus0ve,	  arborée)	  

Préconisa0ons	  pour	  la	  concep0on	  et	  la	  ges0on	  des	  DV	  
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Intervenant	  et	  )tre	  de	  la	  présenta)on	  

•  Maintenir	  ou	  augmenter	  les	  sites	  de	  nidifica0on	  
•  Laisser	  sur	  place	  les	  «	  micro-‐habitats	  »	  et	  les	  «	  matériaux	  »	  autant	  que	  

possible	  (végéta0on,	  bois	  mort,	  ronces,	  …)	  
•  Ne	  pas	  végétaliser	  à	  tout	  prix	  (importance	  des	  pe0tes	  surfaces	  de	  sol	  nu	  

pour	  les	  espèces	  d’abeilles	  terricoles)	  
•  Eviter	  les	  «	  hôtels	  à	  abeilles	  »	  dans	  les	  dépendances	  vertes	  (mais	  ces	  

installa0ons	  restent	  une	  bonne	  idée	  dans	  les	  parcs	  urbains	  ou	  les	  jardins	  
privés	  !)	  
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•  Eviter	  les	  «	  hôtels	  à	  abeilles	  »	  dans	  les	  dépendances	  vertes	  (mais	  ces	  
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Intervenant	  et	  )tre	  de	  la	  présenta)on	  

•  Considéra0ons	  spa0ales	  
•  Les	  abeilles	  recherchent	  les	  ressources	  
florales	  autour	  de	  leur	  site	  de	  nidifica0on	  

Préconisa0ons	  pour	  la	  concep0on	  et	  la	  ges0on	  des	  DV	  

Site de nidification 
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•  Considéra0ons	  spa0ales	  
•  Le	  rayon	  de	  la	  surface	  	  
prospectée	  va	  de	  quelques	  	  
centaines	  de	  mètres	  	  
(pe0tes	  abeilles)	  
à	  quelques	  kilomètres	  (bourdons)	  

Site de nidification 
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Conclusion	  
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•  Les	  abeilles	  ne	  sont	  pas	  des	  insectes	  
protégés	  dans	  les	  textes	  réglementaires	  
mais	  de	  nombreuses	  espèces	  sont	  rares	  /	  
en	  déclin	  

•  Leur	  préserva0on	  est	  cruciale	  pour	  le	  
main0en	  du	  service	  de	  pollinisa0on	  des	  
plantes	  sauvages	  et	  des	  cultures	  

•  Une	  bonne	  ges0on	  des	  dépendances	  
vertes	  d’ILT	  peut	  par0ciper	  à	  apporter	  aux	  
abeilles	  les	  ressources	  alimentaires	  et	  les	  
sites	  de	  nidifica0on	  dont	  elles	  ont	  besoin	  

Nieto et al. 2014. Liste rouge 
UICN des abeilles d’Europe 
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Merci	  de	  votre	  a:en0on	  
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INRA	  PACA	  	  
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