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LES pollinisateurs





Les Apoïdes



Adaptations morphologiques

Abeilles Mouches

Visite les fleurs pour le pollen et le nectar

Fidélité florale

Espèces spécialistes et généralistes pour le comportement de butinage

Collecte le pollen pour les larves



Les Diptères

Syrphidae

Anthomyiidae

Empididae

Muscidae

rôle dans la pollinisation souvent méconnu mais surtout peu étudié

la famille des Syrphidae est la mieux connue (563 espèces en France), 
mais aussi Bombylidae, Conopidae, Empididae, Tabanidae, Tachinidae…

Cultures pollinisées par les diptères
Pays tempérés: oignon, panais, chou, carotte, ...
Pays tropicaux: cacao, mangue, thé, ...



Exemple de pollinisation très spécialisée de diptères

Nemestrininae (Philoliche longirostris)

Pollinisation d’un iris

Le papillon qui fut prédit par Darwin 
et découvert 41 après !!!!



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

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



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

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

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

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



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

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

=> Décliné en 28 actions différentes

Le Plan Régional d’Actions



Comment favoriser les pollinisateurs ?

Diminuer/arrêter l’usage des produits pesticides

Augmenter la ressources florale (superficie, qualité, flore spontanée)

Maintenir/développer des éléments stables dans le paysage

Favoriser/identifier les sites de nidifications pour les abeilles 

Besoin d’accompagnement pour expliquer et mettre en place des endroits pérennes favorables 

Antoine Karp MNE



Comment faire connaitre, faire connaitre, prendre en compte, protéger, favoriser les pollinisateurs ????

1 - Communiquer : conférences, rencontres, sites internet avec des documents ressources
créer des réseaux (animations, naturalistes, gestionnaires, décideurs, ….)

=> Engager un coordinateur (structure d’accueil, financement, …) ? 

2 – Recensements des actions déjà réalisés en GE en faveur des pollinisateurs 
=> création d’un réseau avec mise en relation

Apicool (7 ans d’ancienneté)
Conseil départemental de Vosges (Plan Pollinizz)

Antoine Karp (MNE)
Université de Nancy : projet tutoriel encadré avec Thomas Lecocq
ENSAIA : soutien aux déterminations (Thèse de J. Goulnik)

3 - État des lieux de la connaissance : recensements des données existantes 
Dans un premier temps abeilles et syrphes
Identifications de lacunes





Projet Bourdons 
Protocole de collecte : éviter de ramasser des reines – possibilité de ramasser des individus morts
Formation : proposition d’une formation pour les personnes souhaitant investir dans ce groupe
Appel au réseau pour envoyer des spécimens

Projets 2019

Espèces connues : Alsace = 23, Lorraine =12, Champagne-Ardenne = 0 

Apicool : projet VIP 
Intervention sur 2 ans dans 5 écoles : présentation des abeilles solitaires, plantation d’un parterre végétal, 
autres pollinisateurs 
Réalisation d’un document pour expliquer la démarche dans d’autres écoles

Lise rouge Alsace :
RE : B. pomorum
CR : B subterraneus, B. quadricolor
EN : B. ruderarus, B. veteranus
VU : B. humilis, B. jonellus, B. soroeensis






