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Résumé 

 

En 2016, la Société Lorraine d’Entomologie a étudié la possibilité de mettre en place une 

déclinaison lorraine du Plan National d’Actions en faveur des pollinisateurs sauvages. Ce plan 

national présente une originalité puisqu’il concerne un groupe fonctionnel d’espèces. Il vise non 

seulement à maintenir et à restaurer les espèces d’insectes pollinisateurs jugées en état de 

conservation défavorable, mais aussi les communautés qu’ils constituent. Il a été validé par le 

Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie le 9 février 2016 (Gadoum & 

Roux-Fouillet, 2016). 

En 2016, nous avons recherché les actions existantes en France et en Lorraine sur la 

connaissance et la gestion des pollinisateurs sauvages. Le sujet est actuellement porteur et beaucoup 

d’actions existent actuellement. Il faut faire attention aux actions qui parlent des pollinisateurs mais 

qui concernent en réalité uniquement l’Abeille domestique. Plusieurs actions identifiées ont été 

reprises ici. 

Avec la création de la nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine, nous avons 

voulu élargir cette recherche des actions existantes en Alsace et Champagne-Ardenne. Puis nous 

nous sommes rapprochés de l’association Apicool afin de rédiger un plan régional d’action 2018-2022 

en faveur des pollinisateurs sauvages dans le Grand-Est.  

Pour cela nous avons définis 5 axes de travail : coordination, connaissances, gestion-

protection, formations et sensibilisation. Vingt-sept actions ont été identifiées et décrites à l’aide de 

fiches-actions. Une priorisation de ces actions a été faite pour 2018. Les années suivantes, les 

objectifs annuels seront discutés au cours d’un Comité de pilotage qui sera mis en place. 

Ce travail représente notre vision de la réalisation d’un plan d’actions en faveur des 

pollinisations. Elle peut évoluer au fur et à mesure de l’avancement des projets.  
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1 État des lieux 
La pollinisation est le mode de reproduction privilégié des plantes à fleurs car 88 % d’entre 

elles sont pollinisées par une ou plusieurs espèces animales. Il s'agit du transport d'un grain de pollen 

depuis les étamines (organe mâle) vers le pistil (organe femelle) (Fig. 1).  

Une première évaluation réalisée dans le cadre de l’EFESE (Évaluation Française des 

Écosystèmes et des Services Écosystémiques) montre que la part de la production végétale destinée 

à l’alimentation humaine que l’on peut attribuer à l’action des insectes pollinisateurs représente en 

France une valeur comprise entre 2,3 et 5,3 milliards d’euros (2010). C’est ainsi entre 5,2 % et 12 % 

de la valeur totale des productions végétales destinées à l’alimentation humaine française qui 

dépend des pollinisateurs. 

 

 

Figure 1 : la pollinisation (Source : maxicours) 

 

Le Plan National d’Actions « France, Terre de Pollinisateurs » pour la préservation des 

abeilles et des insectes pollinisateurs sauvages (ou PNAP) présente une originalité puisqu’il concerne 

un groupe fonctionnel d’espèces. Il vise non seulement à maintenir et à restaurer les espèces 

d’insectes pollinisateurs jugées en état de conservation défavorable, mais aussi les communautés 

qu’ils constituent. En effet, la biodiversité liée aux insectes ne se résume pas à la seule richesse en 

espèces, mais comprend les relations entre les insectes et les relations qu’ils entretiennent avec 

l’ensemble du vivant, et en particulier les plantes. Il a été validé par le ministère de l’Écologie, du 

Développement Durable et de l’Énergie le 9 février 2016 (Gadoum & Roux-Fouillet, 2016). 
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Le déclin des pollinisateurs est montré par de nombreuses publications (exemples tirés du 

plan national d’action : Biesmeijer et al, 2006 ; Carvalheiro et al, 2013 ; Carvell et al, 2006 ; Gallai et 

al, 2009), plus ou moins marqué et documenté selon les espèces. Les médias en ont fait l’écho en 

relayant des travaux scientifiques prouvant ce déclin. Les raisons en sont multiples, insuffisamment 

expliquées aujourd’hui, même si un faisceau de présomptions conduit à reconnaître que l’activité 

humaine dans son ensemble est responsable de la dégradation des habitats de ces insectes, de leur 

intoxication (pesticides, néonicotinoïdes, ...) et de leurs ressources alimentaires florales 

(intensification de l’agriculture et de l’urbanisation, fragmentation des paysages, …). 

 

Ce PNAP s’inscrit dans une politique globale du ministère de l’Écologie, du Développement 

Durable et de l’Énergie. Ce Ministère a édité une feuille de route sur les objectifs et les mesures à 

mettre en place à la suite d’une Conférence environnementale sur le développement durable. En 

2016, la feuille de route présentait les objectifs suivants : 

- l’objectif 7d : Partager, suivre et évaluer les pratiques de sensibilisation à l’environnement ; 

- l’objectif 11a : Développer la connaissance de la biodiversité ; 

- l’objectif 11b : Renforcer les continuités écologiques pour une meilleure efficacité ; 

Le cadre du PNAP entre parfaitement dans ces objectifs. Les enjeux de la conservation des 

insectes pollinisateurs sont majeurs. Ce service écosystémique qu’est la pollinisation par les insectes 

sauvages permet également la reproduction du vivant, le maintien de nombreux écosystèmes, de la 

diversité génétique, spécifique et des paysages et, par voie de conséquence, la garantie de la 

délivrance de très nombreux autres biens et services associés. 

 

De plus, le ministère de l’Environnement a lancé en 2015 un nouveau plan Ecophyto 2 dont 

l’objectif est de diminuer le recours aux produits phytosanitaires, tout en continuant à assurer un 

niveau de production élevé tant en quantité qu’en qualité. La loi Labbé interdit à partir du 

01/01/2017 aux personnes publiques d’utiliser/faire utiliser des produits phytosanitaires pour 

l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries (sauf pour des raisons de sécurité ...) 

accessibles ou ouverts au public. Les produits phytosanitaires de biocontrôle, à faibles risques et 

autorisés en agriculture biologique restent cependant utilisables, ainsi que tous les autres produits 

de protection des plantes (macro-organismes, substances de base). 

Désormais le principal défi est de valoriser et de déployer auprès du plus grand nombre les 

techniques et systèmes économes et performants qui ont fait leurs preuves. En effet, la réduction de 

l’utilisation, des risques et des impacts des produits phytopharmaceutiques demeure nécessaire, au 

regard de l’évolution des connaissances depuis 2008 sur leurs effets sur la santé humaine la faune 

sauvage, en particulier sur les pollinisateurs. Il est indispensable que notre agriculture sorte de 

l’impasse constituée par une dépendance aux produits phytopharmaceutiques, car ils représentent 

une charge importante pour les agriculteurs et que l'évaluation de ces produits ne cessera de devenir 

plus exigeante, complexe et  coûteuse. 

La Région Alsace a mis au point un label « commune nature » afin de récompenser les 

communes qui s’impliquent dans une démarche de diminution, voire d’arrêt, des produits 
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phytosanitaires. L’agence de l’eau (AERM) s’est également engagée dans  cette démarche. Elle reste 

mobilisée pour aider les collectivités à s’engager. Une réflexion est en cours actuellement pour 

inclure un indicateur sur les abeilles sauvages dans le plan Ecophyto. 

 

L’engouement du public en faveur des abeilles est réel et il existe une demande sociétale 

forte de connaissance mais aussi d’actions concrètes afin de les protéger. Par contre, la 

compréhension des besoins des abeilles en général et des abeilles sauvages en particulier est mal 

appréhendée. Il y a un besoin de vulgarisation des connaissances et de retour d’expériences pour 

pouvoir agir efficacement. 

 

2 La pollinisation 

2.1 Les pollinisateurs 

En France, les insectes floricoles appartiennent à 4 ordres différents : les Hyménoptères, les 

Diptères, les Lépidoptères et les Coléoptères. Le rôle des insectes dans la pollinisation des fleurs est 

lié à leurs caractéristiques morphologiques, notamment leurs pièces buccales. En fonction de la 

morphologie de celles-ci, les insectes sont plus ou moins spécialisés dans la pollinisation de certaines 

fleurs (Pouvreau, 2004). Il est remarquable de constater que les fleurs ont un rythme de production 

de nectar qui correspond à un type de pollinisateur attitré, c’est-à-dire diurne, crépusculaire ou 

nocturne. Le transport de pollen par les insectes résulte uniquement dans la recherche de nourriture 

de ces insectes. Deux points sont donc à prendre en compte : la disponibilité des ressources (nectar 

et pollen) et la présence de poils ou autre(s) structure(s) permettant le transport du pollen.  

 

Les Coléoptères (cétoines, coccinelles, ...) fréquentent régulièrement 2 types de fleurs : les 

petites fleurs réunies en une large inflorescence qui offre une possibilité d’atterrissage facile chez ces 

insectes souvent lourdauds et les fleurs à large corolle ouverte en cupule (exemple les Rosacées, les 

Renonculacées, les Nymphéacées). Ils peuvent récolter le pollen avec leurs mandibules et lécher le 

nectar avec les autres pièces buccales. Le transport de pollen est assuré par des poils qui sont 

présents sur le corps. Ils sont généralement considérés comme des pollinisateurs généralistes mais ils 

restent des pollinisateurs relativement efficaces et ne doivent pas être négligés.  

 

Les Diptères (mouches) sont également très bien adaptés à la pollinisation mais leur rôle est 

souvent méconnu car peu étudié. La famille la mieux connue est celle des Syrphidés avec au moins 

550 espèces en France, mais d’autres familles possèdent de nombreuses espèces pollinisatrices 

(Bombylidés, Conopidés, Empididés, Tabanidés, ...). Dans les pays tempérés, ces espèces sont 

d’importants pollinisateurs de cultures telles que les oignons, le panais, les choux, les carottes, ... 

Dans les pays tropicaux, ce sont des pollinisateurs de cacao, mangue, thé, ... Il existe une grande 

similitude de comportement entre les mouches et les abeilles. Tous comme chez ces dernières, il 

existe des espèces à large spectre floral et d’autres espèces spécialisées sur quelques plantes. Tout 
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comme les abeilles, les Diptères ont une fidélité florale comme le montre les contenus stomachaux 

en pollen.  

 

Le pollen des fleurs peut être transporté chez les papillons par la trompe. Sa longueur varie 

suivant les familles et les espèces. Certaines espèces nocturnes n’ont pas de trompe mais un appareil 

buccal rudimentaire, qui permet aussi de transporter le pollen. Les fleurs visitées par les papillons 

sont généralement parfumées (chèvrefeuille, lilas, jacinthe, ....). Les fleurs en forme de tube profond 

sont exclusivement pollinisées par les papillons.  

 

Les abeilles, faisant partie du groupe des Hyménoptères, sont quasiment toujours associées 

à la pollinisation. La plupart des abeilles sauvages sont majoritairement solitaires, c’est-à-dire 

qu’elles ne fondent pas de colonie annuelle ou pluriannuelle. De manière générale, les abeilles 

femelles construisent individuellement un petit nid au sol, sous une pierre, dans des structures 

creuses (trou dans un arbre, coquille d'escargot, etc.). Certaines espèces, comme les Halictidés 

(Halictus et Lasioglossum) par exemple, ont une vie communautaire comme celle de l’Abeille 

domestique. Si les femelles ont parfois une même entrée de nid, elles construisent et s'occupent 

seules de leurs propres cellules et n'ont aucun contact avec leur descendance. Certaines espèces 

sont des « rubicoles » (au sens strict « qui habitent les ronces » mais d’autres plantes sont dans le 

même cas comme le sureau, le framboisier ou le fusain) et nidifient dans des tiges de plantes à 

moelle. D'autres espèces sont des « xylicoles » qui utilisent des galeries creusées dans le bois, soit 

par elles-mêmes, soit par des insectes xylophages. D'autres espèces enfin creusent leur nid dans des 

parois de terre sèche ou dans le sol. Chaque cellule, contenant une larve, du pollen et du nectar 

agglutinés sous forme de pelote, est scellée par un bouchon. 

 

2.2 Les mécanismes de pollinisation 

Chez les fleurs, les organes mâles et femelles sont disjoints. Il est donc nécessaire de 

procéder à un transport du pollen produit par les anthères vers le stigmate qui est situé juste au-

dessus des ovaires. C’est ce qu’on appelle la pollinisation. Il faut garder en mémoire que la recherche 

des fleurs par les insectes est d’abord une recherche de nourriture (nectar et pollen). Elle peut 

également être liée à la reproduction (rencontre de partenaires sexuels, micro-habitat de ponte…) ou 

comme simple refuge (abri pour la nuit, protection de la pluie, ...). 

Il existe 3 principaux types de pollinisation en Europe: 

- l’autofécondation qui est la fécondation d’un ovule par le pollen issu de la même plante. 

L’autofécondation peut être obligatoire ou facultative. Ce type de pollinisation, même s'il 

parvient à assurer la continuité de l'espèce, n'est pas prisé par les plantes, car il appauvrit 

leur patrimoine génétique, 

- le vent (10% des fleurs) est le système de reproduction privilégié par les gymnospermes 

(conifères), mais aussi les graminées, les noisetiers, les bouleaux ..., 

- les insectes (80% des fleurs). 
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C’est le 3e type de pollinisation qui sera abordé ici. Mais la pollinisation ne se limite pas au 

transfert de pollen d’une plante à l’autre. En effet, les plantes peuvent avoir différents types de 

pollinisation. Par exemple, la dépendance du rendement de la tomate vis-à-vis des insectes est de 0-

10% alors que cette du tournesol est de 10-40%.  

 

2.3 La pollinisation en agriculture 

En agriculture, les principaux secteurs dépendant de la pollinisation sont l’arboriculture 

fruitière, les cultures oléagineuses (colza, tournesol, ...), le maraichage et les cultures porte-graines. 

Même si un certain nombre de plantes cultivées peuvent s’autoféconder, la fécondation croisée de la 

fleur permet de produire des fruits plus développés (Fig. 2).  

 

 

Figure 2 : Effet du niveau de pollinisation sur la taille de la fraise 

 

 

Les insectes pollinisateurs sont d’une grande importance économique en agriculture. Ils 

garantissent des rendements optimaux aux agriculteurs. Or ce service se fait de plus en plus rare du 

fait de l’augmentation des surfaces à polliniser et de la diminution du nombre de pollinisateurs (Fig. 

3). Face à ce problème, les producteurs, notamment les arboriculteurs et les producteurs de 

semences oléagineuses, font appel à des apiculteurs afin d’installer des ruches dans les parcelles 

agricoles ou achètent des colonies de bourdons (Bombus terrestris). Cette activité de pollinisation est 

relativement récente chez les apiculteurs. Elle ne permet pas toujours à l’apiculteur de produire du 

miel, mais elle est rémunérée d’autant plus que la demande des agriculteurs augmente. 
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Figure 3 : évolution des surfaces ayant besoin de pollinisateurs (source : F. Allier - ITSAP-Institut de 

l'abeille - 17-18/09/2013, Valence) Conférence tech&bio 

 

La mesure de l’efficacité de la pollinisation des cultures par les insectes est relativement 

facile à quantifier en mettant des bourgeons sous un tulle afin d’empêcher l’accès aux pollinisateurs. 

Dans les cultures, il faut tenir compte à la fois de la quantité et de la qualité de cette pollinisation. 

L’apport de ruches est favorable à la pollinisation des cultures.  

Mais la question se pose pour les abeilles sauvages (Vereecken et al, 2015). Des recherches 

ont été faites pour comparer la pollinisation des cultures par la présence conjointe de l’Abeille 

domestique et des abeilles sauvages. Les résultats les plus éloquents à ce jour ont été publiés en 

2013 dans la revue scientifique Science et mettent en évidence le fait que le maintien de la 

biodiversité des abeilles sauvages à proximité des milieux de culture (Garibaldi et al, 2013) favorise 

deux fois plus la pollinisation que celle réalisée par la seule Abeille domestique. Toutefois, les auteurs 

suggèrent que la présence de l’Abeille domestique augmente de façon différentiée la pollinisation 

par rapport aux abeilles sauvages, l’idéal étant la présence d’un assemblage divers de pollinisateurs. 

2.4 La pollinisation en milieu naturel 

Une étude publiée en 2006 (Biesmeijer et al, 2006) s’intéressant aux populations d’abeilles 

sauvages solitaires et de syrphes (mouches qui ressemblent à des abeilles ou à des guêpes) a mis en 

évidence un déclin à la fois de l’abondance et de la diversité des abeilles sauvages, et des syrphes 

dans une moindre mesure, depuis 1980 dans deux tiers des zones répertoriées au Royaume-Uni. Le 

déclin est également observé au niveau des plantes associées à ces pollinisateurs. Les scientifiques 

s’accordent à constater la diminution des pollinisateurs sauvages dans le monde et redoutent la 

disparition en cascade de la flore et de la faune associées. Les conséquences sur les écosystèmes 
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naturels sont plus difficiles à évaluer que sur les écosystèmes agricoles (cf. http://www.inra.fr/Grand-

public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Abeilles-pollinisation-biodiversite-

pesticides/Abeilles-pollinisation-et-biodiversite- -consulté le 19/05/2016). 

Contrairement à l’Abeille domestique qui bénéficie des ruches fournies à leur intention, les 

abeilles sauvages doivent trouver elles-mêmes les sites favorables pour nidifier. Certaines espèces 

font leurs nids avec des matériaux comme de la résine, des fragments de feuilles, des pétales de 

fleurs, de la boue. Beaucoup creusent leur nid dans le sol alors que d’autres creusent le bois mort ou 

exploitent des coquilles vides d’escargots. Or, la faible surface des zones protégées, la régression 

massive des milieux « interstitiels » et des milieux refuges semi-naturels tels que les bordures des 

champs à proximité des prairies retournées régulièrement et amendées, a pour conséquence une 

diminution drastique des sites de nidification disponibles et des matériaux utilisés par de 

nombreuses espèces d’abeilles sauvages pour la construction de leur nid (Vereecken et al, 2015). 

 

De nombreuses espèces d’abeilles sauvages sont spécialisées d’un point de vue alimentaire. 

On qualifie d’oligolectiques les espèces qui ne récoltent le pollen que sur une seule famille de plantes 

et de polylectiques celles qui récoltent le pollen sur plusieurs familles de plantes. L’Abeille 

domestique est l’espèce la plus largement polylectique. Le site internet FlorApis 

(http://www.florapis.org/) répertorie les photos d’abeilles butinant une plante : au 1er juin 2016 

FlorApis a collecté des photos de butinage de l'Abeille domestique avec 909 espèces végétales 

différentes sur  territoire français métropolitain (consulté le 19/05/2017).  

Si l'on excepte les fleurs à corolle profonde qui ne peuvent être visitées que par les insectes 

qui ont la langue assez longue (bourdons, papillons), le spectre alimentaire de l’Abeille domestique 

recouvre donc largement celui de l’ensemble des abeilles sauvages, ces dernières ayant toutes un 

spectre alimentaire plus étroit. L’installation de ruchers dans tous types de milieux, la dominance 

numérique de l’Abeille domestique, et son aptitude à récolter du pollen simultanément sur une très 

grande variété d’espèces en toutes saisons contribuent à limiter la nourriture des espèces sauvages, 

peu populeuses et qui ne dépendent que de certaines plantes (Vereecken et al, 2015). Plusieurs 

études ont montré que le maintien local de communautés végétales abondantes et diversifiées 

repose essentiellement sur le développement et la conservation de réseaux d’interactions complexes 

avec la plus grande diversité d’abeilles sauvages et d’autres pollinisateurs (Goulson, 2003; Dohzono 

& Yokoama, 2010).  

 

La pollinisation est une fonction écologique touchant la reproduction d’une grande partie des 

plantes à fleurs sauvages ou cultivées. Environ 70% des plantes à fleurs sauvages et cultivées en 

France métropolitaine et 80% des cultures dans le monde (soit 35% du tonnage que nous mangeons) 

dépendent fortement de la pollinisation par ces insectes.  

Malheureusement, il existe actuellement un déclin avéré des pollinisateurs sauvages (voir 

introduction). Certains pensent que l’apport d’abeilles domestiques pourrait améliorer les 

rendements, ce qui est vrai pour certaines cultures, mais ne résout pas tous les problèmes. Une 

controverse existe sur l’introduction des ruches dans les Réserves Naturelles ou les Espaces Naturels 

Sensibles (ENS) qui entraînent trois types de risques :  

http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Abeilles-pollinisation-biodiversite-pesticides/Abeilles-pollinisation-et-biodiversite-
http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Abeilles-pollinisation-biodiversite-pesticides/Abeilles-pollinisation-et-biodiversite-
http://www.inra.fr/Grand-public/Ressources-et-milieux-naturels/Tous-les-dossiers/Abeilles-pollinisation-biodiversite-pesticides/Abeilles-pollinisation-et-biodiversite-
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- une compétition avec les abeilles sauvages pour la nourriture (pollen et nectar) ; 

- des transmissions de maladies contagieuses vers les espèces sauvages indigènes ; 

- une modification des patrons de flux de pollen entre plantes pouvant entraîner une 

perturbation de la reproduction des plantes et une modification de la composition des communautés 

végétales (Vereecken et al, 2015 ; Lemoine, 2010). 

 

Il est donc plus judicieux de favoriser les pollinisateurs sauvages naturellement présents dans 

les milieux naturels, le terme de naturel étant à définir selon la problématique ! Quelques conseils 

peuvent être donnés facilement (favoriser les plantes à fleurs, faire des fauchages partiels, éviter les 

retournements de sols, ...) mais il est préférable de faire d’abord un diagnostic des pollinisateurs 

présents afin de pouvoir agir en connaissance de cause. 

Actuellement les actions en faveur des pollinisateurs sont particulièrement nombreuses, vu 

l’engouement qui existe en leur faveur vis-à-vis du grand public. Nous avons retenu uniquement des 

actions tournées vers les pollinisateurs sauvages.  

 

3 Les actions existantes 

3.1 Recherche des actions existantes en France 

3.1.1 Programme Urbanbees  

Le programme Life + Biodiversité URBANBEES (2010-2014) avait pour objectif principal la 

diffusion au niveau européen d’un guide de gestion validé au cours du programme, visant à 

maintenir et augmenter la diversité et l'abondance des abeilles sauvages en milieux urbains et 

périurbains. Les chefs de file de ce projet étaient l’INRA d’Avignon et l’association Arthropologia 

(http://urbanbees.eu/content/programme-life). 

Différents sites, sur le territoire du Grand Lyon, ont donc été aménagés pour faciliter 

l’alimentation et la nidification des abeilles sauvages (hôtels et nichoirs). Un suivi permanent sur ces 

sites a permis d’observer et d’étudier le comportement de ces populations d’abeilles afin d'affiner les 

connaissances et d'améliorer la gestion des ressources dont elles ont besoin. 

Tout au long du programme, de nombreuses actions de communication (animations, sorties, 

conférences, ateliers, formations, exposition) ont permis aux différents publics concernés (enfants, 

grand public, élus, professionnels) de s’informer et de prendre part ou même de s’investir 

activement (démarches participatives) dans le programme Urbanbees. En 2014, les résultats et le 

plan de gestion ont été diffusés au travers de publications, de conférences internationales et d’une 

exposition (anglais et français). 

De nombreux documents ont été réalisés dans ce cadre : guides d’identification, jeux, 

expositions, guides des bonnes pratiques, fiches, brochures, conférences. Les résultats des 

inventaires abeilles ont été publiés dans des journaux internationaux.  
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Le montant total du projet s’élevait à 2 170 000.00 €, dont 1 081 528.00 € de financement 

européen.  

 

3.1.2 Les abeilles dans les carrières de sables 

L’Établissement Public Foncier du Nord-Pas de Calais et l’Union Nationale des Producteurs de 

Granulats ont travaillé sur le patrimoine naturel présent au sein de leurs carrières. En Région Hauts-

de-France, ils ont montré que les carrières pouvaient abriter des communautés d’abeilles solitaires 

riches et diversifiées. L’exemple le mieux détaillé est celui de la sablière d’Hamel. Ils ont édité un 

ouvrage sur le sujet et une conférence a été réalisée à Arras pour faire connaitre leurs travaux et 

l’importance des pollinisateurs sauvages dans les carrières (Lemoine, 2015). 

 

Dans ce cadre, ils ont également organisé une rencontre à Arras sur les pollinisateurs 

sauvages (Fig. 8). Cela a permis de discuter de vive voix avec les spécialistes français comme Bernard 

Vaissière ou le coordinateur du PNAP, Serge Gadoum.  

 

Une visite sur la carrière d’Hamel avait été organisée pour voir quelles sont les installations 

réalisées pour maintenir une soixantaine d’espèces présentes sur le site. Le point le plus 

remarquable était la zone où l’exploitant a accepté de laisser en place l’équivalent d’un an de 

granulat pour faire de cette carrière un exemple dans le domaine.  

 

 

Figure 4 : Présentation de la conférence sur les pollinisateurs sauvages à Arras 
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3.1.3 Plan d’action transfrontalier France-Wallonie- Vlaanderen pour les pollinisateurs sauvages 

(SAPOLL) 

Les pollinisateurs sauvages de la zone transfrontalière France-Wallonie-Vlaanderen 

représentent une ressource précieuse mais fortement menacée. Pour protéger ces pollinisateurs, il 

est essentiel de mettre en place une organisation transfrontalière qui permette de mener des actions 

coordonnées et de bénéficier des synergies entre régions. En effet, des actions isolées de part et 

d’autre de la frontière ont peu de chances d’aboutir à la gestion durable de cette ressource 

indispensable. L’enjeu est grand, car les pollinisateurs sauvages, c’est-à-dire les abeilles sauvages, les 

syrphes et les papillons, sont essentiels au maintien de l’agriculture et des écosystèmes dans nos 

régions. 

 

Afin de relever ce défi, le projet SAPOLL initie la mise en place, avec les acteurs de Wallonie, 

de Flandre et du nord de la France, d’un plan d’action transfrontalier en faveur des pollinisateurs 

sauvages. Ce plan se veut l’initiateur d’actions en faveur des pollinisateurs, en apportant le contexte 

scientifique, didactique et appliqué nécessaire à chacun, qu’il s’agisse de citoyens, de décideurs, 

d’entrepreneurs ou de gestionnaires d’espaces. Il se veut aussi adapté au contexte régional de 

chaque versant. Co-construit avec les acteurs du territoire transfrontalier, le plan d’action expose les 

enjeux et objectifs pour la région transfrontalière, ainsi que les actions et tâches à mettre en place 

pour la sauvegarde des pollinisateurs. 

 

Le projet SAPOLL organise aussi la réalisation d’activités complémentaires au plan d’action 

transfrontalier et nécessaires à sa mise en place et à sa réussite. Ces actions visent notamment à 

l’homogénéisation et au partage de compétences sur le territoire transfrontalier, où les 

connaissances scientifiques, l’expérience en matière de sensibilisation, et les compétences 

naturalistes sont fortement disparates. 

- Sensibilisation du grand public: des actions de communication, de sensibilisation et de 

sciences participatives sont menées afin d’avertir un public aussi large que possible du 

problème de déclin des pollinisateurs sauvages. 

-  Mobilisation des réseaux d’observateurs: le tissu naturaliste transfrontalier est 

interconnecté et homogénéisé au travers de groupes de travail et de formations. 

- Suivi scientifique des pollinisateurs sauvages: le suivi des pollinisateurs sur l’ensemble du 

territoire transfrontalier sera réalisé. Les zones d’importance pour les pollinisateurs et pour 

le service de pollinisation seront délimitées. 

 

3.2 Recherche des activités dans le Grand Est (Alsace, Champagne-

Ardenne, Lorraine) 

3.2.1 Le plan Abeilles et insectes pollinisateurs du Département des Vosges 
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En 2007, un plan abeilles et insectes pollinisateurs a été mis en place dans le Département 

des Vosges. L’animation de ce plan est assurée depuis 2012 par le Département des Vosges. Il affiche 

2 objectifs : préserver et planter des essences mellifères et réduire/supprimer les produits 

phytosanitaires.  

Ce plan est décliné en 3 axes d’interventions : la préservation de la biodiversité, le soutien de 

la filière apicole et la sensibilisation du public. 

Des groupes de travail ont été mis en place :  

- la sensibilité du public : c’est ce groupe qui est le plus actif et qui a réalisé le plus d’actions ; 

- la gestion des espaces verts, fleurissement, labels ; 

- la suppression des produits phytosanitaires ; 

- le choix des semences ; 

- les hôtels à insectes, ruches et sciences participatives ; 

- l’apiculture. 

Ce plan s’est muni d’un comité de pilotage qui se réunit tous les ans  

Le travail réalisé dans ce plan est remarquable car de nombreux publics ont été touchés par 

la problématique pollinisateurs, ce qui a permis de mettre en place de nombreuses actions 

(planification des fauches tardives sur les bords de routes, plan abeilles sur la commune d’Épinal, 

travail sur le label AOC « miel des Vosges », réalisation d’une mallette pédagogique à la médiathèque 

d’Épinal, nombreuses expositions et sensibilisation du public, ...) 

 

3.2.2 L’association Apicool 

Les membres d’Apicool, s’identifient comme des jardiniers d’abeilles et proposent des 

installations de ruches d’abeilles sauvages avec un accompagnement pédagogique. Ils visent 3 

objectifs : 

- rapprocher les gens et l’abeille mellifère et les abeilles sauvages ;  

- avoir un indicateur de santé de l’environnement avec des fleurs sauvages, besoin nécessaire 

aux abeilles ; 

- proposer des outils pédagogiques pour les écoles. 

Les actions sont nombreuses : projets scolaires, anniversaire dans la nature, sortie nature en famille, 

ouvrages/articles sur les abeilles, installation de ruches sans intervention (ruchers sauvages), ... 

Le tout dans une ambiance «Apicool » !  

 

3.2.3 Liste rouge des abeilles sauvages d’Alsace 

L’Alsace accueil actuellement 355 espèces d’abeilles sauvages. Cela correspond à 37% des 

espèces présentes en France métropolitaine. La présence d’autres espèces est fortement probable 

puisque le Bade-Wurtemberg voisin compte 460 espèces actuellement.  
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La liste rouge d’Alsace (Treiber, 2015) est basée sur l’évaluation des publications récentes, de 

différentes études et sur 9800 observations qui ont été contrôlée et validées par Reinhold Treiber, 

Jan Smith, Mathieu Aubert et Klaus Rennwald.  

Sur les 361 espèces évaluées, 104 sont inscrites sur la liste rouge, soit 28,8% d’entre elles 

(Treiber, 2015). Six espèces (1,6%) se sont éteintes au cours du siècle dernier. 

La liste proposée ne bénéficie pas du label UICN. 

 

3.2.4 Autres actions 

Beaucoup d’autres actions de vulgarisation (animations, colloques, plaquettes, expositions, 

...) sur les pollinisateurs existent actuellement (Département des Vosges, Apicool, CPIE Champenoux, 

Atelier Vert, ...).  

 

Les seules actions de gestion des habitats en faveur des pollinisateurs consistent soient en 

des fauches tardives, soient en plantation de mélanges mellifères en faveurs des pollinisateurs. Le 

Département des Vosges propose des semences en faveur des abeilles domestiques mais aucune 

évaluation n’a été faite sur les abeilles butinant ces semis. 

 

Nos contacts à l’ENSAIA de Nancy nous permis de voir qu’une nouvelle thèse sur les 

pollinisateurs a commencé en 2017 (Jérémie Goulnik.). La personne encadrant cette thèse est Alice 

Michelot-Antalik, maitre de conférences à l’ENSAIA. Elle effectue ses recherches au sein du 

Laboratoire LAE, UMR 1121 Université de Lorraine/INRA. Une autre thèse est en cours sur la 

présence des abeilles au niveau paysage. Elle est actuellement dans sa dernière année (Colin Van 

Veen) et encadrée par Nadia Michel (maitre de conférence). 

 

4 Actions régionales à mettre en œuvre 
La Société Lorraine d’Entomologie, forte de son expertise sur les insectes, souhaite être le 

coordinateur du plan régional d’actions en faveur des pollinisateurs sauvages. Ce plan d’action à la 

particularité de ne pas porter sur une espèce menacée mais sur un groupe fonctionnel : les insectes 

pollinisateurs. De plus, la thématique ne touche pas seulement le monde naturaliste mais tous les 

organismes et personnes qui gèrent des terrains végétalisés. Le programme est donc vaste ! 

Notre philosophie est la promotion d’une gestion qui se base sur l’existant, que ce soit des 

espaces naturels ou des espaces anthropisés, en se basant sur la présence des pollinisateurs 

sauvages.  

Devant l’ampleur de la tâche, nous avons décliné le plan régional selon 5 axes : coordination, 

connaissance, gestion, formation, sensibilisation et réseaux. Ces axes sont interdépendants. Les 2 

actions prioritaires sont de mettre en place un coordinateur d’une part et de former un COPIL. 
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Les fiches actions présentées ici synthétisent les démarches que nous souhaitons développer 

pendant la durée de ce plan d’actions. Ces fiches seront notre plan directeur. La priorité des actions à 

mettre en place peut évoluer au cours du temps. Nous présenterons les priorités pour 2018 à la fin 

du document. Le comité de pilotage qui sera mis en place devra valider les actions à entreprendre 

chaque année. 

 

Le tableau suivant (Figure 5) indique la correspondance entre les actions du plan régional et 

celles du plan national. 
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Axes N° Description de l'action Actions du plan national

1.1 Coordination des actions à prévoir, montage de projets

1.2
Recherche des partenaires potentiels en Alsace, Champagne-Ardenne et 

Lorraine

1.3 Gestion financière

1.4 Création d’un poste Coordination et animation du PRAP

2.1
Identification des espèces pollinisatrices en région Grand-Est. 

Identifications des milieux les plus favorables
I.1

2.3 Renseigner les interactions plantes-pollinisateurs I.4 et III.1

2.2
Fonctionnement des populations d’insectes pollinisateurs à l’échelle des 

paysages
I.3

2.4 Interactions avec les différents types de paysages présents en Grand-Est I.5 et I.6

2.5 Essaims sauvages

2.6 Inventaire des Bourdons en région Grand-Est

3.1 Encourager les pratiques de gestion en faveur des pollinisateurs I.6 et III.1

3.2 Aide à la transition vers le 0 phyto

3.4 Prise en compte des pollinisateurs dans les trames vertes et bleues III.7

3.5 Friches industrielles, carrières et pollinisateurs III.4 et III.5

4.1
Formation d’un réseau de compétences spécialisées dans le prélèvement 

et l’identification des espèces (apoïdes, lépidoptères, diptères)
II.1 et II.2

4.2
Formation d’un réseau d’animateurs et relais des actions pédagogiques sur 

la thématique
II.2

4.3
Création d’un réseau de personnes ressources, veille et relais du PRA sur 

les territoires

4.4 Inclure les pollinisateurs dans les formations agricoles II.3

4.5 Formation à destination des aménageurs II.3

5.1
Action de communication et appel à partenaires techniques et financiers 

pour le lancement du plan et sa mise en œuvre sur la durée (Bees Show)
II.1, II.2 et II.6

5.2

Création et maintenance d’un site internet dédié : base de données, 

réseaux de compétences, outils à vocation documentaire, scientifique, 

pédagogique

II.2

5.3
Création d’un support presse PRA à destination de tout public (livret, 

poster, flyer) 
II.2 et II.4

5.4

Identifier, répertorier et centraliser les ressources documentaires et 

pédagogiques pertinentes sur la thématique insectes pollinisateurs et sur 

chaque famille cible (service civique)

II.4 et III.6

5.5 Montier en Der 2018 spéciale pollinisateurs

5.6 Congrès national sur les plans d’actions Pollinisateurs II.6

5.7

Actions dans les milieux scolaires : proposer une animation spéciale 

« Pollinisateurs » à titre d’expérimentation et d’exemples pour exercice 

scolaire 2017/2018 (papillons, abeilles et mouches)

5.8 Une conférence/ an (public averti et/ou grand public) II.6
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Figure 5 : correspondance des actions entre le plan régional et le plan national 
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4.1 Coordination, administration, financier, ressources humaines  

 

4.1.1 Coordination des actions, montage des projets 

 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 1.1 

Coordination des actions, montage, développement du projet 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Le lancement et le suivi du PRAP requiert un travail préparatoire sur différents niveaux : 
- montage du plan en tant que tel 
- montage de projets et dossiers de demande de subventions 
- réunions de travail, synthèse, décisions d’orientation 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Mettre en place un plan cohérent, pertinent et finançable 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

État d’avancement du Plan National, coordination avec l’AFB.  
Tenir compte des fléchages financiers (prairies, corridors, milieux humides) 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Inscription du plan dans le paysage politique et associatif. Budgétisation et financements 

CALENDRIER 

Une partie de cette action pourra être transférée sur un poste coordinateur (voir action 1.4) 

SUIVI, INDICATEURS 

Temps de travail réalisé, nombre de dossiers déposés 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Temps préparatoire (20 jours) 9 000 € 

Montage de projets et dépôts de dossiers (6 
jours par projet), environ 6 projets par an 

15 000 €/an 

Temps de synthèse, suivi du plan année 1 (15 
jours) 

7 000 € 
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4.1.2 Recherche de partenaires en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, COPIL 

 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST  action 1.2 

Recherche de partenaires en Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine - COPIL 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Recherche et rencontre des partenaires techniques (scientifiques et d’éducation à l’environnement) 
dans l’ensemble de la région Grand Est en vue de la création du COPIL. 
Mise en place du COPIL. 
Réunions du COPIL. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Assurer un déploiement et des décisions pertinentes sur l’ensemble du territoire. 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Amplitude de la région Grand Est 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Une vision globale et des actions sur l’ensemble du territoire, définition des orientations 

CALENDRIER 

2018 pour les rencontres 
La durée du plan pour les COPILs 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de partenaires rencontrés, comptes rendus, COPIL 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Recherche et rencontres des partenaires (10 
jours) 

5 000 € 

Mise en place du COPIL (4 jours) 2 000 € 

Réunions du COPIL (2 fois par an/ base 10 
participants) 

3 000 € / an 
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4.1.3 Gestion financière 

 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 1.3 

Gestion financière 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Centralisation du dossier financier, ouverture d’un compte en banque, contrôle, centralisation des 
devis, commandes, factures et paiements aux prestataires, établissement d’un bilan annuel, suivi de 
la trésorerie et comptabilité, suivi et régularisation des dossiers de subvention (tenue d’un journal, 
rapports financiers, ...) 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Assurer la transparence des financements et leur bonne tenue, visualiser le plan de financement 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Obligation légale 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Transparence et suivi. 

CALENDRIER 

La durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Bilans réalisés, indicateurs chiffrés (dépenses, recettes) 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Estimation globale (1/3 poste) 17 500 €/an sur 2 ans puis 28 000 € 

Frais de structure liés au poste (charges diverses 
et formations) 

3 000 €/an 
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4.1.4 Création d’un poste « coordination et animation » du PRAP 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 1.4 

Poste de coordination et d’animation du PRAP 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Financement et création d’un poste à plein temps de coordinateur et d’animateur du PRAP sur 5 ans 

(2018/2022) pour les missions suivantes : 

- coordination et animation du réseau de référents 

- animation des campagnes de communication 

- animation et suivi du site internet 

- accompagnement du (des) service(s) civique(s) 

- rencontre des acteurs du plan 

- suivi de la base de données contacts du PRAP 

- relevé des opérations menées dans le cadre du PRAP 

- coordination administrative 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Disposer d’une personne ressource pour animer, développer et optimiser le suivi et la gestion du 

plan 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Assurer un suivi centralisé et global du plan 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Consolidation du PRAP dans le paysage associatif et politique 

CALENDRIER 

La durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Temps de travail réalisé. Évaluation annuelle / fiche de poste 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Rédaction de la fiche de poste (1 jour) 450 € 

Préparation dossier de financement Région Lorraine 

Emploi (1 jour) 
450 € 

Recrutement (2 jours) 900 € 

Rédaction et signature du contrat salarié (0,5 jour) 250 € 

Financement du poste (2/3 temps) 35 000 €/an sur 2 ans puis 50 000 € 

Frais de structure liés au poste (charges diverses et 

formations) 
3 000 €/an 
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4.2 Connaissances sur la pollinisation, les pollinisateurs, les 

plantes et les interactions existantes  

 

4.2.1 Identification des espèces pollinisatrices dans la région Grand-Est 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 2.1 
Identification des espèces pollinisatrices dans la région Grand-Est 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Il est indispensable de connaitre les acteurs en jeu et leurs interactions. En nous appuyant sur les 
connaissances nationales et européennes sur les pollinisateurs, nous voulons identifier les espèces 
présentent au niveau de la région Grand-Est, leurs abondances et leurs répartitions.  
Nous chercherons les données bibliographiques ayant des entrées sur les pollinisateurs et les 
analyserons afin d’identifier les manques de connaissances. Des conventions de mutualisations 
pourront faites pour favoriser les échanges entre base de données en concomitance avec la mise en 
place du SINP  
Des inventaires pollinisateurs seront proposés à différents partenaires voulant s’impliquer dans la 
démarche. Les méthodes seront adaptées à tous les pollinisateurs que nous pouvons déterminer 
avec l’aide des différents spécialistes (abeilles, syrphes, papillons, certaines familles de coléoptères). 
Les étapes à réaliser sont le choix des sites, la pose et ramassage des échantillons, le tri, la 
préparation des spécimens, l’étiquetage, leur détermination et leur saisie dans la base de données 
TAXA. Les protocoles seront adaptés au projet sous-jacent (intensité de piégeage, choix des taxons, 
...). 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Identifier les espèces pollinisatrices présentes dans le Grand-Est. Établir un réseau de référent 
capable de valider les données. Outre la connaissance des pollinisateurs, la principale application 
pratique sera la possibilité de proposer des gestions favorables aux pollinisateurs adaptées aux 
habitats.  

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Déficit de personnes ressources dans le Grand-Est et faiblesse du réseau entomologique. Si le 
réseau de compétences peine à se développer, une embauche sera envisagée grâce aux 
financements des projets de gestion/restauration. 
Relation forte avec l’action 2.2. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Données sur les pollinisateurs régionaux (espèce, site d’observation, date, identificateur) 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de pollinisateurs connus dans le Grand-Est. Nombre de données recueillies 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Identification de porteurs de données sur les pollinisateurs, 
mise en forme et incorporation dans une base de données. 

3 000 €/an 

Inventaire avec travail sur tous les pollinisateurs. Selon la 
demande, l’inventaire pourra être fait en continu sur un site 
ou multiplier les sites avec une durée plus courte choisie de 
façon aléatoire. 

50 000 €/site(s) 
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4.2.2 Renseigner les interactions plantes-pollinisateurs 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST Action 2.2 

Renseigner les interactions plantes-pollinisateurs pour la Région 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

La connaissance des interactions entre les pollinisateurs et les plantes est indispensable pour 
proposer des gestions adaptées aux conditions stationnelles des milieux existants.  
Nous partirons de la base de données du site florabeilles (www.florabeilles.org) pour dresser les 
interactions entre les abeilles et les plantes. Il existe également des données dans le programme 
SPIPOLL qui pourront être validées.  
Un volet « plantes à fleurs » sera proposé dans les inventaires sur les pollinisateurs. Il consistera à 
identifier les plantes visitées par des insectes présentes aux alentours. Au besoin, les pollinisateurs 
seront prélevés pour détermination. 
La base de données TAXA est en cours d’évolution : les données botaniques et les données 
entomologiques seront regroupées dans la même base. Un travail sera fait pour voir si ces 
modifications peuvent être pertinentes avec les besoins que nous avons pour les pollinisateurs. 
Dans le cas contraire, une base de données sera mise en place pour collecter ces renseignements. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Rassembler les données sur la relation plantes/insectes pollinisateurs afin de pouvoir identifier les 
enjeux sur le fonctionnement des écosystèmes et le service écosystémique. L’objectif opérationnel 
sera de proposer des plantes favorables aux pollinisateurs dans des actions de restauration. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Données sur la biologie des espèces de plantes sauvages favorables aux pollinisateurs (espèce, 
pollinisateurs, degrés de relation entre les deux, phénologie). Prise en compte du fonctionnement 
des écosystèmes dans les démarches de gestion des habitats.  

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Le travail ne pourra pas être exhaustif, vu l’ampleur de la tâche. Il faudra porter l’effort sur les 
plantes régionales ayant une aire de répartition conséquente dans les différentes écorégions. 
Relation forte avec l’action 2.1 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de données récoltées, nombre d’interactions identifiées 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Recherche de données existantes dans les bases 
de données nationales 

2 000 €/an 

Configuration de la base de données TAXA.  2 000 € 

Création d’une base relationnelle 2 000 € 

Inventaire de terrain sur les plantes à fleurs 3 500 €/inventaire/an 

Proposition d’aménagements compatibles avec 
le PRAP 

5 000 €/projet 

http://www.florabeilles.org/
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4.2.3 Fonctionnement des populations d’insectes pollinisateurs à l’échelle des paysages 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST  action 2.3 

Fonctionnement des populations d’insectes pollinisateurs à l’échelle des paysages 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

L’ensemble des données sur les pollinisateurs et les plantes devra être analysées pour en tirer les 
caractéristiques de chaque écorégion selon les habitats existants.  
En collaboration avec le plan national, une évaluation de la patrimonialité des espèces sera faite. 
Elle pourra évoluer vers une Liste Rouge ou une liste d’espèces déterminantes pour l’élaboration de 
ZNIEFF.  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

Analyse globale des données sur les pollinisateurs au niveau du Grand-Est et dans les écorégions. 
Prise en compte de la biodiversité fonctionnelle dans les différentes études sur le milieu naturel et 
dans les macro-habitats du Grand-Est. Intégration du service de pollinisation dans les démarches de 
protection. 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Nécessité d’avoir un jeu de données suffisant pour chaque écorégion. Un ciblage des écorégions 
sera sans doute nécessaire, selon la disponibilité des données. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Prise en compte des pollinisateurs au niveau des paysages. Prise en compte des pollinisateurs dans 
la TVB. Adaptation des actions de gestion des milieux selon les écorégions. 

CALENDRIER 

Travail à commencer à partir d’une base de données conséquente pour une écorégion. Action à 
prévoir pour 2020. 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de macro-habitats analysés, temps passé sur cette action. 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Analyse des données pour une écorégion 5 000 €/ écorégion 

Élaboration d’un cahier des charges pour des 
mesures de gestions favorables aux 
pollinisateurs pour une écorégion 

8 000€/ écorégion 
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4.2.4 Soutien et développement d’études scientifiques 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST –  action 2.4 

Soutien et développement d’études scientifiques  

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Il existe d’autres projets scientifiques sur les pollinisateurs dans la Région (à notre connaissance, 
l’ENSAIA travaille à Mirecourt et Colmar). Une prise de contact avec les organisateurs de ces 
expériences doit être planifiée pour comprendre l’objectif et les protocoles envisagés. Une réflexion 
sera nécessaire pour voir s’il est possible de compléter les protocoles d’échantillonnage afin 
d’optimiser le travail de collecte sur les pollinisateurs et les plantes associées. Il conviendrait alors 
de prendre en charge cette partie de l’inventaire. 
Exemple : Un partenaire met en place un inventaire sur les auxiliaires des cultures en incluant les 
syrphes, espèces pollinisatrices. Aucun inventaire des espèces florales n’est prévu dans le protocole. 
Nous intervenons alors pour réaliser le travail sur la détermination des autres espèces favorables 
aux pollinisateurs. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Définition et réaliser des protocoles d’études des pollinisateurs dans sa globalité (macro-habitats, 
ressources nectarifères, micro-habitats larvaire, parasitismes). 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Identification des actions en cours. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Optimisation des inventaires pollinisateurs, recueille de données supplémentaires. 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan. 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de partenaires en charge d’inventaires contactés, nombre d’actions mise en place. 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Prise de contact avec les différentes équipes de 
recherche en environnement 

500€/an € 

Compléments d’études à réaliser pour les 
plantes (un site sur une année) 

3 500 €/inventaire/an au maximum 

Compléments d’études à réaliser pour les 
papillons (un site sur une année) 

3 500 €/inventaire/an au maximum 

Compléments d’études à réaliser pour Diptères 
ou Hyménoptères (un site sur une année) 

10 000 €/inventaire/an au maximum 
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4.2.5 Inventaire des essaims sauvages 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 2.5 

Inventaire et observatoire participatif sur les essaims sauvages 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Originellement, l’Abeille mellifère est une abeille sylvicole nichant à l’état sauvage dans les cavités 
des arbres. Cette espèce a été « domestiquée » pour son miel. Si nous avons des données 
relativement précises sur les abeilles domestiques élevées en ruches, nous avons très peu 
d’informations sur le nombre de colonie d’abeilles mellifères qui « survivraient » encore à l’état 
sauvage. 
De nombreuses interrogations sous-tendent et justifient cette action : 

Les abeilles mellifères peuvent-elles encore survivre sans assistance humaine ? 
De quelle(s) race(s) s’agit-il ? 
Où s’installent ces essaims survivant en autonomie ? 
Dans quel biotope peuvent-ils évoluer ? 
Pourquoi et comment préserver des essaims sauvages (résilience, évolution) ? 

La localisation des essaims d’abeilles mellifères nichant dans des cavités se fera par appel à 
participation citoyenne et à différents partenaires (ONF, Réserves Naturelles de France, PNRL, CEN, 
ENS, ...) 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Souligner la raréfaction (voire la disparation) des essaims sauvages, justifier et préconiser des 
mesures de préservation. Récolter des données non connues à ce jour (objectif : 100 colonies à 
suivre) et analyser les interactions et les situations abeilles/biotope. 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Détecter des essaims sauvages est délicat en forêt où il y a souvent des cavités naturelles favorable 
à l’installation d’essaims sauvages en hauteur et donc pas forcement visible. Il est fort probable que 
ce soit surtout les essaims situés près d’habitations qui soient détectés. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Sensibilisation du grand public ou de partenaires techniques à la préservation d’essaims sauvages, 
récolter des données sur les relations entre l’abeille mellifère évoluant en autonomie et son 
biotope. Partenariat envisagé avec l’association suisse Freethebees  et un partenaire universitaire 
(http://freethebees.ch/fr/verein/grundung-des-vereins-freethebees/) 

CALENDRIER 

La durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre d’essaims localisés, nombre d’études réalisées. 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Définition d’un protocole d’action (4 jours) 2 000 € 

Rencontre de partenaires (3 jours) 1 500 € 

Appel à participation citoyenne 5 000 € 

Recueil et centralisation des données 2 500 €/an 

Suivi des essaims localisés (directement ou par contact) 5 000 €/an 

Analyse des habitats autour des essaims sauvages restant en place 
sur au moins 2 ans 

Selon le nombre de sites 
identifiés 250 €/site 

Pour certains essaims de plus de 3 ans, analyse de l’écotype 400 € par colonie analysée 

http://freethebees.ch/fr/verein/grundung-des-vereins-freethebees/
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4.2.6 Inventaire des bourdons de la Région Grand-Est 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 2.6 

Inventaire des bourdons de la Région Grand-Est 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Les bourdons sont des insectes bien connus du grand public et facilement observable. Leur vie 
sociale est bien connue. On peut estimer la présence d’une vingtaine d’espèces dans notre région. 
Pourtant, ces espèces sont difficilement identifiables. Il s’agit de caractères morphologiques subtils. 
L’opération vise à faire participer le public afin de récolter un maximum d’individus sur toute la 
région. Un protocole de prélèvement et d’envoie des spécimens sera établi (prélèvement à partir du 
mois de mai afin de capturer les ouvrières et pas les reines, congélation, envoi postal). Les individus 
seront préparés et envoyé aux spécialistes pour détermination. Une réponse sera faite à chaque 
envoi. Les données seront compilées pour établir des cartes de présence. Une évaluation du statut 
des espèces sera proposée pouvant aboutir à une liste rouge régionale. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Faire participer à la collecte tout en sensibilisant le grand public aux pollinisateurs, recueillir 
facilement un grand nombre de données, établir une liste la plus exhaustive possible des bourdons 
du Grand-Est. Établir une liste rouge des bourdons. 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Ce type d’action en cours dans le Nord-Pas-de-Calais (voir : http://sapoll.eu/) et a déjà été réalisé 
dans le massif armoricain (http://www.atlashymenoptera.net/page.asp?id=112). 25 espèces de 
Bourdons ont été inventoriées et cartographiées pour cette région.  

RÉSULTATS ATTENDUS 

Listes actualisées de présence des différentes espèces de bourdons dans la Région. Pré-Atlas 
régional de répartition. Statut des espèces trouvées 

CALENDRIER 

2018-2020 – Récoltes, préparations et déterminations des spécimens. 
2021-2022 – Analyse des résultats. Diffusion des informations recueillies  

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de spécimens déterminés, nombre d’espèces, nombre de mailles/communes prospectées. 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Réalisation de présentation grand public d’une 
fiche sur les bourdons 

2 000 €  

Mise en place de documentations sur les 
bourdons accessible sur le site internet.  

1 000 € 

Prospections complémentaires sur des habitats 
non échantillonnés 

4 000 €/an  

Préparation et envoi des spécimens 3 000/an 

Analyse des résultats 5 000  € 

Diffusion de l’information par réseau EEDD (une 
campagne d’information) 

5 000 € 

http://sapoll.eu/
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4.3 Gestion – protection 

4.3.1 Encourager les pratiques de gestion en faveur des pollinisateurs 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 3-1 

Encourager les pratiques de gestion en faveur des pollinisateurs 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

La prise en compte des pollinisateurs passe par la compréhension de leurs besoins pour accomplir 
un cycle complet de vie. Pour cela, il leur faut le gite (site de nidification) et le couvert (ressources 
nectarifères et pollinifères). La diversité des pollinisateurs implique une diversité de plantes 
présentes tout au long de la saison de végétation. Les lieux de nidification sont très diversifiés. 
Afin de proposer des pistes de gestion favorable aux pollinisateurs, il faut donc proposer des 
mesures adaptées aux conditions du site et à l’usage qui en est fait.  
Le suivi de ces mesures passe par des protocoles de suivi des pollinisateurs différents selon la 
configuration du site.  

OBJECTIFS STRATÉGIQUES 

Proposer une offre adaptée aux besoins des interlocuteurs souhaitant mettre en place des actions 
favorables aux pollinisateurs. Prise en compte de la biodiversité fonctionnelle dans les différentes 
études sur le milieu naturel.  

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Cout des inventaires. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Augmenter le nombre de sites favorables aux pollinisateurs. Adapter la gestion de ces sites en 
conformité avec les usages qui peuvent en être fait. Développement de la gestion différenciée des 
espaces verts. 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de projets identifiés, nombre de projets en cours ou finalisés 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Recherche de partenaires 1 000 €/an 

Montage du projet, analyse des sites et de leurs intérêts, offre 
adaptée 

2 000 €/projet 

Évaluation des actions mises en place vis-à-vis des disponibilités 
florales avec notation présence/absence de pollinisateurs sur site 
noté de façon standardisée 

5 000 €/projet 

Inventaires papillons de jours  3 500 €/inventaire/an/site au 
maximum 

Inventaires abeilles 60 000 €/inventaire/an/site au 
maximum 

Inventaires abeilles et Diptères 100 000 €/inventaire/an/site 
au maximum 

Rédaction d’un document de synthèse, publication d’un guide des 
bonnes pratiques 

1000 € 

Publication d’un guide des bonnes pratiques 2000 € 
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4.3.2 Aide à la transition vers le 0 phyto 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST  action 3.2 

Aide à la transition vers le 0 phyto 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Les pollinisateurs sont très sensibles à la présence de pesticides dans l’environnement. Mais cette 
sensibilité est très différente d’une espèce à l’autre, pouvant aller de 1 à 1000 (Arena & Sgolastra, 
2014) La dynamique actuelle est d’inciter à trouver des solutions alternatives aux pesticides. Les 
pollinisateurs sont de bons indicateurs des pratiques respectueuses de l’environnement. Les actions 
en faveur de la diminution, puis de l’arrêt des pesticides peuvent être valorisées par les 
changements des populations de pollinisateurs qui seront générées. Pour se faire, on peut : 

faires des suivis de pollinisateurs avant, pendant et après les changements de pratiques 
faires des suivis de pollinisateurs et des plantes favorables avant, pendant et après les 
changements de pratiques 
accompagner l’évolution des pratiques en faveurs d’une gestion biologique, plus proche de la 
nature (présentation des actions aux publics, revalorisation vers les scolaires, diffusion dans la 
presse des actions, label ...) 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Rassembler les données sur la relation plantes/insectes pollinisateurs afin de pouvoir identifier les 
enjeux sur le fonctionnement des écosystèmes. Communication sur l’intérêt de l’arrêt des pesticides 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

La transition écologique évolue actuellement sous la pression des politiques environnementales. 
Mais de nombreuses réticences existent vis-à-vis des changements des pratiques et des mentalités 
que cela engendre. La prise en compte des pollinisateurs permet d’appuyer ces évolutions auprès 
du public. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Sensibilisation des différents acteurs institutionnels ou privés. Prise en compte du fonctionnement 
des écosystèmes dans les démarches de gestion des habitats 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de projets accompagnés 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Identification et coordination des projets 2000 €/an 

Suivi pollinisateurs (niveau basique) sur une 
période de 5 ans 

5000 €/projet/an 

Suivi plantes et pollinisateurs sur une période de 
5 ans 

8000€/projet/an 

Accompagnement des mesures mise en place 
par des actions pédagogiques ou des formations 
à destination des élus 

2000 €/an 
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4.3.3 Prise en compte des pollinisateurs dans la trame verte et bleue et les schémas de cohérence 

écologique 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST  action 3.3 

Prise en compte des pollinisateurs dans la trame verte et bleue et les schémas de cohérence 
écologique 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

La réponse des collectivités et des services de l’état à l’évolution de nos pratiques sociétales 
(artificialisation des sols, déclin de la biodiversité, changement climatique) est de mettre en place 
des corridors favorable à la circulation de la faune et de la flore : la trame verte et bleue. Elle permet 
une identification des réservoirs de biodiversité existant et les corridors écologiques (existant ou à 
créer) permettant une connexion entre ces différents réservoirs. 
La Trame Verte et Bleue (TVB) s’identifie à l’échelle régionale au sein des Schémas Régionaux de 
Cohérence Écologique (SRCE). Les applications pratiques au niveau local seront déclinées dans les 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans locaux d’urbanisme intercommunal (PLUi) et 
les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
En nous appuyant sur les suivis réalisés lors d’aménagement en faveur des pollinisateurs, nous 
souhaitons proposer des actions pour les pollinisateurs au niveau des différentes sous-trames des 
milieux ouverts. Les actions engendrées auront des effets, non seulement sur les pollinisateurs, mais 
sur toute la biodiversité liées aux invertébrés, qui sont la source de nourriture des chauves-souris, 
des oiseaux insectivores, des amphibiens ... Le point fort de notre proposition est de proposer des 
actions mesurables non pas sur des espèces mais sur une biodiversité fonctionnelle plus vaste. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Prise en compte de la biodiversité fonctionnelle des milieux ouverts dans les politiques 
d’aménagements du territoire. Proposition d’indicateurs (exemple : surfaces en retard de fauche, ...)  

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Cette action nécessite une connaissance la plus précise possible des pollinisateurs en région Grand-
Est. Elle interviendra donc plutôt en fin de plan si la connaissance est suffisante (2020-2022). 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Propositions d’indicateurs en faveur des pollinisateurs dans les politiques d’aménagements. 
Réalisation d’un guide de préconisations favorables aux pollinisateurs sauvages pour les sous-trames 
écologiques. 

CALENDRIER 

À partir de 2020 

SUIVI, INDICATEURS 

Jours passés sur l’action 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Réunions de discussion 500 €/réunion 

Guide  
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4.3.4 Friches industrielle, carrièress et pollinisateurs 

 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 3.4 

Friches industrielles, carrières et pollinisateurs  

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Le Grand-Est s’est dotée d’un Schéma Régional des Carrière (SRC) afin de planifier l’activité 
d’extraction des minéraux. La région compte environ 450 carrières autorisées. Les pollinisateurs 
n’ont pas été pris en compte dans ce plan. Pourtant des études (par exemple : Lemoine, 2013) ont 
montrées la haute valeur qu’ils représentent pour les abeilles et les pollinisateurs en général. De 
même, les friches industrielles sont connues pour abriter des abeilles remarquables. Des études 
seront donc proposés aux exploitants de carrières, notamment les sablières, du Grand-Est afin 
d’améliorer la connaissance des espèces pollinisatrices dans les milieux qu’ils gèrent et de proposer 
des mesures de sauvegarde des espèces les plus sensibles. 
Des inventaires pollinisateurs seront proposés à différents partenaires voulant s’impliquer dans la 
démarche.  
Voir action 2.1 pour le travail à faire 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Prise en compte des pollinisateurs dans le plan carrière (trame thermophile, trame orange). Il sera 
proposé en priorité de faire des inventaires comparatifs avec le milieu naturel environnant afin de 
mieux comprendre le rôle de ces sites sur les populations sauvages.  

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Recherche de partenariats. Il existe des déclinaisons des plans carrières au niveau régional et/ou 
départemental mais pas de synthèse au niveau du Grand-Est. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Amélioration des connaissances sur les pollinisateurs des milieux ouverts pionniers. Modifications 
des pratiques en carrières et friches industrielles. Animation et valorisation. 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de projets montés 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Identification de porteur de projet et de sites favorables, 
discussions 

2000 €/an 

Un site de piégeage à inventorier en continu entre avril et octobre. 50 000 €/site au maximum 

Journées de formation aux salariés, actions pédagogiques. Quatre 
déplacements sur site/an 

2000 €/an/site 
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4.4 Formations 

4.4.1 Formation d’un réseau de compétences spécialisées dans le prélèvement et 
l’identification des espèces des familles ciblées (Apoïdes, Lépidoptères, Diptères) 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 4.1 

Un réseau de compétences scientifiques 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

À ce jour, la région Grand Est dispose de peu de compétences spécialisées dans le domaine de 
l’identification des espèces participant à la pollinisation. 

Phase 1 : identifier et répertorier des personnes disposant de ces compétences à ce jour 
Phase 2 : former des personnes compétentes sur toute la Région dans chaque domaine 
(environ 30 personnes). Formation entomologique générale et formation spécialisation dans 
l’identification (prélèvement, identification, mise en collection, étiquetage, saisie 
informatique) 
Phase 3 : établir un réseau de compétences identifié (site web) 

Ces compétences sont indispensables pour recueillir et suivre sur le long terme l’état des 
populations d’insectes ciblées (dès les périodes de formation) et de disposer de formateurs pour 
élargir le socle des compétences à d’autres publics impliqués dans l’exploitation, la gestion ou 
l’aménagement des territoires (lycée agricole, collectivités, gestionnaires d’espaces protégées…) 
ainsi que l’accompagnement et le conseil au niveau des territoires. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Doter la région et son plan régional de compétences spécialisées capables : 
mener une étude de terrain (espèces présentes, biotopes) 
de remonter  des données scientifiques valides  
d’apporter des conseils en termes de gestion ou d’aménagement de territoire  

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Trouver des formateurs, durée de la formation 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Un socle de compétences spécialisées. 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de personnes formées 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

État des lieux compétences dans chaque 
département 

1 000 €/an 

Organisation de la formation  1 000 €/an 

Formateurs (prix OPIE 900 €/jour), une semaine 
par an 

5 000 €/formation d’une semaine 

Achat de 3 loupes binoculaire Perfexscience 
Zoom série Pro 10 (une par région) 

4 500 € 
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4.4.2 Formation d’un réseau d’animateurs et relais des actions pédagogiques sur la thématique 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 4.2 

Formation d’un réseau d’animateurs et relais des actions pédagogiques sur la thématique 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Trois quart des interventions menées à ce jour sur les pollinisateurs se concentrent sur l’Abeille 
domestique ou la mise en place d’hôtels à insectes, y compris au sein des associations naturalistes. 
Pourquoi ? Deux réponses sont possibles : la méconnaissance du vaste monde des  pollinisateurs et 
le peu d’outils d’animation ou d’outils connus sur ce sujet. 

Phase 1 : identifier et répertorier des personnes disposant de ces compétences à ce jour  
Phase 2 : Créer un support pédagogique rassemblant des outils existants à mettre à 
disposition de chaque futur animateur (structure d’animation) 
Phase 3 : Proposer et animer un stage de formation public animateurs « Insectes 
pollinisateurs » combinant connaissance et outils pédagogiques (3 stages de 2 jours, un 
stage par an par thème). À cette occasion, remise du support d’animation. 
Phase 4 : Établir un réseau de compétences pédagogiques identifié (site web ou groupe de 
diffusion) 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Mailler le territoire avec des personnes ressources dans le domaine. Disposer de relais pour les 
opérations de sciences participatives. Diffuser et animer le PRAP. Atteindre un plus large public 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Répertorier au préalable les outils existants (appel à un service civique. Voir fiche action 5-3). Peu 
d’outils sur les Diptères. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Un effet de levier : plus de public sensibilisé, plus de données à remonter, plus de lieux préservés. 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de personnes aux stages et d’actions menées par les animateurs dans le cadre du PRAP 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

État des lieux compétences animateurs /besoins 
(4 jours) 

1 800 € (année 1) 

Organisation d’un stage : déroulement, 
logistique, communication (6 jours préparatoire) 

3 000 €/an 

Animation du stage (6 jours pour 2 personnes) 6 000 € /an 

Bilan final (2 jours)  1 000 € 

Diffusion par partenaires EEDD  
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4.4.3 Création d’un réseau de personnes ressources, veille et relais du PRA sur les territoires 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 4.3 

Création d’un réseau de personnes ressources, veille et relais du PRAP sur les territoires 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Création et formation d’un réseau de personnes ressources (particuliers, associations, entreprises, 
salariés des collectivités…), veille et référents du PRAP sur les territoires avec pour missions :  

- transmettre l’information PRAP (actions, projets, plan) vers les territoires 
- transmettre des territoires vers le PRAP (contacts, engagements, questions, 

prélèvements, presse, actions à valoriser, études, outils) 
- relais de communication (actions, campagnes, sciences participatives) 
- relais d’informations (formation préalable générale d’une journée par an pour tous les 

référents) 
- soutien technique lors du congrès annuel 

Objectif : minimum 2 référents par département  (soit 20 au total) 
Coordination future des référents par un poste de coordinateur et animateur du PRA. 
Pour tous les référents : création et mise à disposition d’un support de communication de base au 
démarrage (à définir) pour eux et à diffuser (voir fiche action 5-8). 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Mailler le territoire avec des personnes ressources dans le domaine. Disposer de relais territoriaux, 
Diffuser et animer le PRAP. Atteindre un plus large public 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Identifier, rencontrer les personnes physiques ou morales, privées ou publiques volontaires pour 
être référentes du PRA. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Une large diffusion du PRA, création d’une dynamique de communication et d’action 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de référents, nombre d’informations transmises et reçues, nombre de supports 
d’information distribués, nombre de participants à la journée d’information, évaluation de la 
journée d’information 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Recherche des référents (4 jours) 2 000 € 

Organisation de la journée d’information 
annuelle  

1 350 €/an 

Animation annuelle de la journée d’information  1 500 €/an  
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4.4.4 Inclure les pollinisateurs dans les formations agricoles 

 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 4.4 

Inclure les pollinisateurs dans les formations agricoles 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

La prise en compte des pollinisateurs dans la gestion des exploitations agricoles est parfois prise en 
compte chez ceux qui ont choisi le bio. Nous souhaitons offrir une offre de formation (cours, 
conférences, formations) dans le monde agricole pour leur donner les clés de compréhension des 
enjeux de la pollinisation et des points clés à prendre en compte dans les pratiques agricoles en leur 
faveur 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Prise en compte des pollinisateurs dans le monde agricole 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Contacter les différentes personnes en charges de ces formations 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Diffusion des connaissances sur les pollinisateurs dans le monde agricole, réalisations d’animations,, 
de formations, parcelles de démonstration.  

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de projets montés 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Conférence (2 intervenants) 1 000 €/conférence 

Formations Porté par les établissements 
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4.4.5 Formation à destination des aménageurs et des gestionnaires d’espaces publics 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST  action 4.5 

Formation à destination des aménageurs et des gestionnaires d’espaces publics 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Apporter de la connaissance et des outils auprès des aménageurs et des gestionnaires d’espaces 
publics. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Prise en compte des pollinisateurs dans le processus de décisions d’aménagement des espaces 
publics. 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Diffusion des connaissances sur les pollinisateurs chez les professionnels et les décideurs  

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de formations  

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Diffusion de l’offre 500 €/an 

Formation sur une journée (2 intervenants) 1 000 € 
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4.5 Sensibilisation/réseaux 

 

4.5.1 Action de communication et appel à partenaires techniques et financiers pour le 
lancement du plan et sa mise en œuvre sur la durée (VIP Show) 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST  action 5.1 

Journée de lancement et présentation du Plan Régional d’actions en faveurs des pollinisateurs (VIP 
Show) 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Organisation d’un temps de lancement et d’information sur le PRAP : 
- présentation des enjeux sur la thématique 
- présentation d’actions déjà menées 
- présentation du PRAP, de ses partenaires 
- présentation du site internet 
- appel à partenaires techniques et financiers 
- remise d’une plaquette (voit fiche 5.8) 

Public : collectivités et institutions partenaires, autres collectivités, entreprises, élus, réseaux 
naturalistes et EEDD, presse, COPIL 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Poser le PRAP dans le paysage politique. Inviter des partenaires financiers à rejoindre le PRAP sur le 
long terme. Inviter des partenaires techniques à s’associer 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

La nécessité de financer le plan sur le long terme pour élargir les actions vers tous les publics. 
Importance de toucher le maximum de public. 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Lancement officiel et élargissement du plan 

CALENDRIER 

Début 2018 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de participants, nombre de partenaires engagés 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Organisation (10 jours)  5 000 € 

Location salle (et logistique) 3 000 € 

Courriers et suivi des invitations (8 jours) 4 000 € 

Location droit diffusion film 500 € 

Papiers invitation, timbres (500 cartons) 2 000 € 

Animation jour J (3 jours) 1 500 € 

Bilan de la journée (3 jours) 1 500 € 

Réalisation d’une plaquette institutionnelle 4 000 € 

Buffet (150 personnes) 3 000 € 

Intervention de spécialistes –étude de cas 1000 € 

Intervention d’un VIP (parrain du PRAP) 700 € 

Intervention d’un représentant du ministère 700 € 
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4.5.2 Mise en place et animation d’un site internet Pollinisateurs Grand Est 

 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST  action n°5.2 

Mise en place et animation d’un site internet Pollinisateurs Grand Est 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Création et animation d’un site internet dédié aux pollinisateurs sur la région Grand Est. 
Ce site devra être polyvalent et s’adresser à l’ensemble des publics : grand public, animateurs, 
naturalistes, collectivités, entreprises, scolaires, scientifiques, milieux agricoles, qui souhaiteraient 
s’investir dans la démarche PRAP. 
 
Un cahier des charges sera conçu afin que le site réponde aux critères suivants : 

- donner accès à une base documentaire à jour sur les pollinisateurs 
- donner un état des lieux et permette une remontée et un suivi des données scientifiques  
- centraliser les outils pédagogiques existants (pour les différents publics) 
- être une veille du PRAP, de ses résultats, de ses avancées, de ses partenaires, 

valorisations des initiatives 
- centraliser un réseau de compétences (scientifiques, pédagogiques, relais locaux) 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Doter la région et son plan régional d’un outil d’animation, de suivi et de sensibilisation 
(connaissance, gestion, formation, valorisation, sensibilisation). 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Rien à ce jour ne centralise l’ensemble des réalisations sur la thématique. Nécessité d’avoir une 
plateforme comme support du PRAP. Rapprochement avec le site internet du Pas-de-Calais 
(SAPOLL) 

CALENDRIER 

La base du site doit être opérationnelle pour été 2018  

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de visites. Nombre de partenaires. Nombre d’actions engagées 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Rédaction du cahier des charges, validation du 
site (9 jours),  

4 500 € 

Prestataire infographiste 20 000 € 

Suivi de la création  3 000 € 

Animation années ultérieures (1 jour /semaine) 20 000 €/an 
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4.5.3 Création d’un support presse PRA à destination de tout public (livret, poster, flyer)  

 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST  action 5.3 

Création d’un support presse PRAP à destination de tout public 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Création d’un support de communication sur le PRAP : 

- livret explicatif (le plan, enjeux, références, bibliographie) pour les référents 
- un poster « PRAP » (à diffuser vers les structures associatives, communes, 

intercommunalités, jardineries) 
- un flyer 10/15  (format A6) (à distribuer massivement) 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Faire connaître l’existence du plan et de ses acteurs. Diffuser les coordonnées de contact et le site 
internet. Atteindre un large public. Valoriser les partenaires. 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Inscrire le PRAP dans le paysage associatif et politique voire économique 
À distribuer quand le site internet est accessible 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Augmentation de la base de contacts, susciter des vocations et des actions concrètes et nombre de 
visites du site. 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de flyers distribués. Nombre de visite du site. Nombre de contacts pris sur la période du 
plan 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Réalisation du support livret   2 000 € 

Réalisation du poster (2 jours texte, 1 jour mise 
en page) (200) 

1 500 € 

Préparation et impression 1 000 € 

Réalisation du flyer (5000). Préparation et 
impression (1 jour) 

500 € 
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4.5.4 Identifier, répertorier et centraliser les ressources documentaires et pédagogiques 

pertinentes sur la thématique insecte pollinisateur et sur chaque famille cible 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 5.4 

Ressources documentaires et pédagogiques 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

La documentation sur les pollinisateurs est éparse, parfois scientifique, parfois vulgarisée, parfois 
manquante ou à compléter. Donc pas toujours facile à trouver sur ces sujets peu vulgarisés (en 
dehors des papillons). Il s’agit : 

1) d’identifier les ressources documentaires et pédagogiques existantes sur le sujet tant au 
niveau national qu’au niveau régional (collectivités, structures associatives ou apicoles, 
particuliers…) sur la thématique « insectes pollinisateurs »  de manière générale et sur 
chaque famille cible (Apoïdes, Lépidoptères, Diptères) sur différents médias (photos, vidéos, 
films, outils pédagogiques, fiches techniques, exemples d’actions menées…..) et suivant les 
différents publics possibles. 
2) d’identifier les supports pertinents à remettre aux animateurs PRAP (création d’un kit 
support d’animation à créer en 100 exemplaires) 
3) d’identifier et créer les outils complémentaires à apporter (fera l’objet de demandes 
complémentaires) 
4) de centraliser la base documentaire sur internet en fonction des différents publics et de 
la rendre visible. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Centraliser et donner accès au plus grand nombre aux outils existants 
Favoriser la diffusion des outils existants plutôt que la création d’outils redondants 
Identifier les besoins complémentaires en termes de ressources 
Optimiser l’accès à la connaissance et favoriser l’action de terrain 
Donner un accès simple et rapide aux outils adaptés aux publics volontaires 
Fournir des supports adaptés et opérationnels aux animateurs quels que soit leur niveau 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Travail de recherche et de prise de contact. Travail d’analyse en fonction des publics. 
Coût/disponibilité des outils existants 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Diffusion des connaissances et des outils sur les pollinisateurs 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre d’accès internet à la ressource documentaire 
Fiche d’évaluation des usagers du kit support d’animation 
Taux de participation aux campagnes PRAP 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Travail de recherche et de centralisation  
par un service civique 6 mois 

1 200 € 

Travail d’analyse, kit support  (4 jours) 2 000 € 

Organisation internet (2 jours) 1 000 € 



 

Déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des pollinisateurs sauvages, Région 

Grand-Est 

p. 43 

4.5.5 Montier en Der 2019 spécial pollinisateurs 

 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 5.5 

Festival photo Montier en Der Spécial Pollinisateurs 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

En novembre se tient à Montier en Der le Festival International de la photo animalière et de nature 
qui accueille chaque année 44 000 visiteurs. 
Plus d’infos sur ce festival http://www.photo-montier.org/ 
Nous souhaitons programmer une édition spéciale Pollinisateurs en novembre 2018 et proposer un 
prix photo pollinisateurs chaque année. 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Diffuser le PRAP, diffuser de la connaissance, inciter à la participation aux actions du PRAP, atteindre 
un large public 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

S’y prendre un an à l’avance 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Un public plus informé et élargi à la cause de la préservation des pollinisateurs 
Des avancées répertoriées en termes de connaissance et de protection. Un levier notoriété. 

CALENDRIER 

2019 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de visites. Nombre de photos sur le sujet. Nombre de flyer distribué. Nombre de contacts 
pris 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Contact, organisation avec le festival 1 000 € 

Présence stand au festival (Apicool, 
Ecomédiance, SLE) 5 jours  

5 000 € 

Prix photo  1 500 € 

http://www.photo-montier.org/
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4.5.6 Congrès national sur les plans d’actions Pollinisateurs 

 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST  action 5.6 

Congrès Pollinisateurs  

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

En fin de plan, organisation d’un temps dédié  à la restitution des actions engagées, à l’échange 
entre partenaires et à la réflexion sur la poursuite du plan (état des lieux, priorités, financements) 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Présenter et évaluer les actions menées dans le plan et préparer la suite du projet 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Mise en route. Contacts nationaux 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Premiers retours d’expériences, projet construit et pérenne, base de réflexion pour de nouveaux 
plans dans d’autres régions 

CALENDRIER 

2021 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de projets menés, nombre de projets présentés, nombre de participants 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Organisation globale 20 000 € 
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4.5.7 Actions dans les milieux scolaires : proposer une animation spéciale pollinisateurs à titre 

d’expérimentation et d’exemples pour exercice scolaire 2018/2019  

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 5.9 

Un jardin scolaire vitrine reproductible dédié aux pollinisateurs 
« Pollen party » 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Création et animation d’un projet scolaire vitrine (pilote) dédié aux pollinisateurs dans une école de 
chaque département (classe CM1) réalisé en deux temps : 

 année n : 2 demi-journées théoriques (abeilles sociales et solitaires, mouches et 
papillons – qui sont-ils, diversité, rôle, actions possibles) et 1 journée de mise en place dans le 
jardin, 

 année n+1 (avec la même classe) : 2 demi-journées (2 périodes différentes) identification 
des espèces présentes au jardin (familles) et relevés photographiques (évaluation du jardin) 

 création (avec une classe) et installation d’un panneau explicatif  
Le projet pilote donnera lieu à la réalisation d’un livret pour guider les animateurs ou les 
enseignants dans la réalisation d’un autre jardin Pollen party : fiche introductive pollinisateurs, fiche 
animation, fiche matériel et plan, relevés photos, 6 fiches pistes d’exploitation, bibliographie 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Réaliser de 10 sites pilotes reproductibles pour l’accueil et la préservation des pollinisateurs tout en 
diffusant de la connaissance (sensibilisation et remontée de données de terrain). 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Projet sur deux années (classe de CM1) 

RÉSULTATS ATTENDUS 

10 sites favorables aux pollinisateurs facilement reproductibles et évaluables 

CALENDRIER 

Interventions, connaissance et mise en place, exercice scolaire 2017/2018 
Création d’un panneau 
Évaluation, réalisation du livret Pollen Party - Exercice scolaire 2018/2019 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre d’écoles, nombre d’enfants, données récoltées 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Montage dossier (2 jours) 1 000 € 

Coordination, appel à projets/école 1 000 € 

Préparation animations et du plan du jardin idéal 
Pollen Party (4 jours) 

2 000 € 

Interventions scolaires année n (20 jours) 10 000 € 

Création du panneau (1,5 jours) 800 € 

Interventions scolaires année n (2 demi-journées 
à 2 intervenants par classe soit 20 jours) 

10 000 € 

Réalisation du livret (10 jours) 5 000 € 

Matériel mise en place (plantes, nichoirs…) 5 000 € 

Impression 10 panneaux 2 000 € 

Impression du livret 1 000 € 
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4.5.8 Une conférence/ an (public averti et/ou grand public) 

PLAN RÉGIONAL POLLINISATEURS GRAND EST action 5.10 

Conférence à destination des collectivités 

 

DESCRIPTION PRÉCISE DE L’ACTION 

Création et diffusion d’une conférence « pollinisateurs » animée par SLE (Anne Vallet) pour la partie 
scientifique et l’axe Diptères en collaboration avec Apicool (Karine Devot) pour la partie 
pédagogique et l’axe abeilles solitaires. 
 
Objectif : une conférence par an par département à partir de 2018 

OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET OPÉRATIONNELS 

Diffuser de la connaissance sur les pollinisateurs et les enjeux autour de cette thématique 
Poser les chiffres, les enjeux, les actions 
Essaimer le PRAP 
Atteindre, alerter et impliquer un public gestionnaire des espaces fonciers 
Engagement de nouveaux acteurs et effet de levier avec les collectivités (vers les scolaires, les 
particuliers, les entreprises, les associations locales, ...) 

CONTRAINTES, CONTEXTE 

Donner une vision globale sur la thématique « pollinisateurs », la sortir de la seule thématique 
apiculture. 
Cibler un public plus averti, plus professionnel (élus, gestionnaires d’espaces fonciers, aménageurs, 
lycée) 

RÉSULTATS ATTENDUS 

Des engagements sur le terrain scientifiques et/ou pédagogiques 

CALENDRIER 

Toute la durée du plan 

SUIVI, INDICATEURS 

Nombre de conférences, nombre de participants aux conférences, nombre de contacts pris après les 
conférences 

 

BUDGET ESTIME 

Désignation de la dépense Montant estimé 

Préparation de la conférence (2 jours) 1 000 € 

10 conférences/an deux intervenants (10 jours) 10 000 € /an 

Suivi de l’après conférence Coordinateur et animateur PRAP 



 

Déclinaison régionale du Plan National d’Actions en faveur des pollinisateurs sauvages, Région 

Grand-Est 

p. 47 

5 Priorisation des actions pour 2018 
Actuellement, nous n’avons pas priorisées les actions au cours des 5 années que couvre ce 

plan d’actions. La première année sera la mise en place d’un cadre pour ce plan d’actions (lieu, 

personnes engagées, montage de projets, ...). Chaque année, la réunion du COPIL permettra de faire 

sur le point sur les actions engagées et de discuter sur les actions de l’année suivante. Le calendrier 

des actions et financement (paragraphe 6) permet d’avoir une idée des actions à prévoir chaque 

année. 

Le tableau suivant donne la priorisations des actions pour 2018. L’échelle est la suivante : 

- 1 : action à faire en priorité 

- 2 : action à mettre en place au besoin 

- 3 : action non prioritaire. 

 

Axes N° Description de l'action Priorité 2018 

C
O

O
R

D
IN

A
TI

O
N

 

1.1 Coordination des actions à prévoir, montage de projets 1 

1.2 
Recherche des partenaires potentiels en Alsace, Champagne-Ardenne et 
Lorraine 

1 

1.3 Gestion financière 1 

1.4 Création d’un poste Coordination et animation du PRA 2 

C
O

N
N

A
IS

SA
N

C
E 

2.1 Identification des espèces pollinisatrices en région Grand-Est 1 

2.2 Renseigner les interactions plantes-pollinisateurs 2 

2.3 
Fonctionnement des populations d’insectes pollinisateurs à l’échelle des 
paysages 

3 

2.4 Soutien et développement d'étude scientifiques 2 

2.5 Essaims sauvages 1 

2.6 Inventaire des Bourdons en région Grand-Est 1 

G
ES

TI
O

N
 3.1 Encourager les pratiques de gestion en faveur des pollinisateurs 2 

3.2 Aide à la transition vers le 0 phyto 2 

3.3 Prise en compte des pollinisateurs dans les trames vertes et bleues  3 

3.4 Carrières et pollinisateurs 2 

FO
R

M
A

TI
O

N
 

4.1 Formation d’un réseau de compétences spécialisées dans le prélèvement et 
l’identification des espèces (apidés, lépidoptères, diptères) 

2 

4.2 Formation d’un réseau d’animateurs et relais des actions pédagogiques sur 
la thématique 

1 

4.3 Création d’un réseau de personnes ressources, veille et relais du PRA sur les 
territoires 

1 

4.4 Inclure les pollinisateurs dans les formations agricoles 2 

4.5 Formation à destination des aménageurs 2 

SE
N

SI
B

IL
IS

A
T

IO
N

/R
ES

EA
U

X
 

5.1 
Action de communication et appel à partenaires techniques et financiers 
pour le lancement du plan et sa mise en œuvre sur la durée (Bees Show) 

1 

5.2 
Création et maintenance d’un site internet dédié : base de données, 
réseaux de compétences, outils à vocation documentaire, scientifique, 

1 
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Axes N° Description de l'action Priorité 2018 

pédagogique 

5.3 
Création d’un support presse PRA à destination de tout public (livret, 
poster, flyer)  

2 

5.4 
Identifier, répertorier et centraliser les ressources documentaires et 
pédagogiques pertinentes sur la thématique « insectes pollinisateurs » et 
sur chaque famille cible (service civique) 

1 

5.5 Montier en Der 2019 spécial pollinisateurs 3 

5.6 Congrès national et restitution 3 

5.7 
Milieux scolaires : une animation spéciale « Pollinisateurs » à titre 
d’expérimentation (action, connaissance, évaluation) (papillons, abeilles et 
mouches) 

1 

5.8 Une conférence à destination des collectivités 1 
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6 Calendrier des actions et financement 
 

Axes N° Description de l'action 2018 2019 2020 2021 2022 
TOTAL 
ACTION 

C
O

O
R

D
IN

A
TI

O
N

 

1.1 Coordination des actions à prévoir, montage de projets 31 000 15 000 15 000 15 000 15 000 91 000 

1.2 Recherche des partenaires potentiels en Alsace, Champagne-Ardenne 
et Lorraine 

10 000 3 000 3 000 3 000 3 000 22 000 

1.3 Gestion financière 17 500 17 500 28 000 28 000 28 000 119 000 

1.4 Création d’un poste Coordination et animation du PRA 39 600 38 000 53 000 53 000 53 000 236 600 

C
O

N
N

A
IS

SA
N

C
E 

2.1 Identification des espèces pollinisatrices en région Grand-Est 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 15 000 

2.2 Renseigner les interactions plantes-pollinisateurs 14 500 10 000 10 000 10 000 10 000 54 500 

2.3 Fonctionnement des populations d’insectes pollinisateurs à l’échelle 
des paysages 

13 000 13 000 13 000 13 000 13 000 65 000 

2.4 Soutien et développement d'étude scientifiques 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 75 000 

2.5 Essaims sauvages 11 000 7 500 7 500 7 500 22 500 56 000 

2.6 Inventaire des Bourdons en région Grand-Est 15 000 7 000 7 000 7 000 12 000 48 000 

G
ES

TI
O

N
 3.1 Encourager les pratiques de gestion en faveur des pollinisateurs 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 100 000 

3.2 Aide à la transition vers le 0 phyto 12 000 12 000 12 000 12 000 12 000 60 000 

3.3 Prise en compte des pollinisateurs dans les trames vertes et bleues  2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 10 000 

3.4 Carrières et pollinisateurs 10 000 10 000 60 000 60 000 10 000 150 000 

FO
R

M
A

TI
O

N
 

4.1 
Formation d’un réseau de compétences spécialisées dans le 
prélèvement et l’identification des espèces (Apoïdes, Lépidoptères, 
Diptères) 

11 500 7 000 7 000 7 000 7 000 39 500 

4.2 Formation d’un réseau d’animateurs et relais des actions 
pédagogiques sur la thématique 

1 800 9 000 9 000 9 000 10 000 38 800 
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Axes N° Description de l'action 2018 2019 2020 2021 2022 
TOTAL 
ACTION 

4.3 Création d’un réseau de personnes ressources, veille et relais du PRA 
sur les territoires 

4 850 2 850 2 850 2 850 2 850 16 250 

4.4 Inclure les pollinisateurs dans les formations agricoles 5 000 5 000 5 000 50 000 5 000 70 000 

4.5 Formation à destination des aménageurs 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 25 000 

SE
N

SI
B

IL
IS

A
TI

O
N

/R
ÉS

EA
U

X
 

5.1 
Action de communication et appel à partenaires techniques et 
financiers pour le lancement du plan et sa mise en œuvre sur la durée 
(Bees Show) 

26 600         26 600 

5.2 
Création et maintenance d’un site internet dédié : base de données, 
réseaux de compétences, outils à vocation documentaire, scientifique, 
pédagogique 

27 500 20 000 20 000 20 000 20 000 107 500 

5.3 Création d’un support presse PRA à destination de tout public (livret, 
poster, flyer)  

0 5 000       5 000 

5.4 
Identifier, répertorier et centraliser les ressources documentaires et 
pédagogiques pertinentes sur la thématique insecte pollinisateur et 
sur chaque famille cible (service civique) 

4 200         4 200 

5.5 Montier en Der 2019 spécial pollinisateurs   9 500       9 500 

5.6 Congrès national et restitution       20 000   20 000 

5.7 
Milieux scolaires : une animation spéciale « Pollinisateurs » à titre 
d’expérimentation (action, connaissance, évaluation) (papillons, 
abeilles et mouches) 

19 000 18 800       37 800 

5.8 Une conférence à destination des collectivités 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

    TOTAL 329 050 265 150 307 350 372 350 278 350 1 552 250 
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Pour tous renseignements complémentaires : 

- Anne Vallet – avallet2@orange.fr – 03 83 28 55 11 ou 06 68 09 47 52 

- Karine Devot – Apicool – contact@apicool.org –  

- Société Lorraine d’entomologie (SLE), Muséum-Aquarium de Nancy, 34 rue Sainte Catherine, 

54 000 Nancy 

 

 

Dans l’attente de vous voir sur un de nos stands 

 

Figure 6 : stand "Pollinisateurs sauvages" au colloque des Atlas de la Biodiversité Communale à 

Nancy, les 20-21 septembre 2017 
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