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DIVERSIFICATION EN ÉLEVAGES & CULTURES

FAVORISER LES ABEILLES SAUVAGES  
DANS LES ESPACES AGRICOLES 

POURQUOI ET COMMENT ?

COMPRENDRE LES INTERACTIONS ENTRE LES POLLINISATEURS ET LE PAYSAGE À TRAVERS L’ANALYSE  
DES RESSOURCES FLORALES MOBILISÉES PAR LES POLLINISATEURS SAUVAGES

Durant la période comprise entre mi-
avril et fin juillet, les pollinisateurs 
s’alimentent, se reproduisent et nidifient. 
Il est donc important d’éviter la 
destruction des couverts fleuris 
(seules sources alimentaires pour ces 
insectes), les traitements (insecticides, 
herbicides ou fongicides) sur les cultures 
entomophiles (colza, tournesol…) et 
d’éviter de travailler les sols.

LES TECHNIQUES BIO & ALTERNATIVES, PERFORMANTES POUR TOUS !

Pour plus d’information, contactez Rémy Chifflet – Lycée nature - remy.chifflet@educagri.fr

80% DES ABEILLES  
SAUVAGES NICHENT DANS 
DES GALERIES QU’ELLES 
CREUSENT DANS LE SOL

Crédit photo : e.balanca 2016

La diversité des pollinisateurs varie en 
fonction de la complexité du paysage. 
Les paysages bocagers, composés 
de milieux différents (haies, bandes 
enherbées, bosquets, prairies…) abritent 
de nombreuses espèces.

LA DIVERSITÉ ET LA COMPLEXITÉ  
DES PAYSAGES : LA PREMIÈRE  
ÉTAPE ESSENTIELLE !

Compilation des résultats des projets (i) CASDAR MUSCARI – GRAB, (ii) CASDAR APAP – CAVAC, (iii) région POLLIAGRO – EPLEFPA Nature et CVFSE/ONIRIS, (iv) MEFLAS 
Fédération des Chasseurs 85)

Extraits de l’étude «Favoriser les abeilles sauvages dans les espaces agricoles : pourquoi et comment ?» réalisée dans le cadre des projets CASDAR – MUSCARI & APAP 
et des projets régionaux POLLIAGRO & MEFLAS qui s’attachaient, en partie, à caractériser les communautés de pollinisateurs présentes et les relations trophiques avec 
les structures paysagères dans l’espace agricole. 
Auteurs : T. Beucher, M. Hervé, D. Blottière, S. Farau, O. Lambert & R. Chifflet.
Etude complète disponible auprès de Rémy Chifflet – remy.chifflet@educagri.fr
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L’ABEILLE À CULOTTES  
(DASYPODA HIRTIPES) DOIT  
SON NOM À LA PILOSITÉ HYPER 
DÉVELOPPÉE SUR SES PATTES  
ARRIÈRES. C’EST UNE ABEILLE 
SPÉCIALISÉE QUI BUTINE  
EXCLUSIVEMENT LES ASTÉRACÉES 
JAUNES (ICI LA PORCELLE  
ENRACINÉE).

Compilation des résultats des projets (i) CASDAR MUSCARI – GRAB, (ii) CASDAR APAP – CAVAC, (iii) région POLLIAGRO – EPLEFPA Nature et CVFSE/ONIRIS, 
(iv) MEFLAS Fédération des Chasseurs 85)

% de visites de pollinisateurs reçues 
par type de végétation spontanée ou implantée.

LA FLORE LOCALE,  
SAUVAGE ET AGRICOLE 
COMME SOURCES  
ALIMENTAIRES

Des plantes agricoles comme les trèfles, dont les semences 
peuvent être moins onéreuses que celles du bleuet par 
exemple, sont aussi très intéressantes. Cependant, la flore 
spontanée n’est pas à négliger en termes d’attractivité 
(porcelle enracinée, pissenlits). Crédit photo : e.balanca 2016

LE TRÈFLE, COMME 
BEAUCOUP DE FABACÉES, EST 
PARTICULIÈREMENT ATTRACTIF 
POUR LES ABEILLES SAUVAGES 
(ICI, ANDRENA SP. SUR TRIFOLIUM 
PRATENSE, LE TRÈFLE DES PRÉS).
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le coin Des réseauX D’agriculteurs
Les initiatives LocaLes dans Les départements

VoUs êtes AgriCUlteUr en PAys de loire et VoUs soUhAitez intégrer lA biodiVersité  
dAns Votre système?  Venez en disCUter et rejoignez Un réseAU !

LES TECHNIQUES BIO & ALTERNATIVES, PERFORMANTES POUR TOUS !
pour plus d’information sur  : 
• agrifaune, contactez emilie granger  ca pays de Loire emilie.granger@pl.chambagri.fr, pascal Bonnin fdc85 85 p.bonnin@chasse49.fr  
et Xavière grobois oncfs xaviere.grosbois@oncfs.gouv.fr
• a.r.B.r.e, contactez ambroise Becot, ca pays de Loire ambroise.Becot@pl.chambagri.fr, nicolas Beaumont fdc49 n.beaumont@chasse49.fr  
et olivier durand cpie o-durand@cpieloireanjou.fr
• paysans de nature en région pays de La Loire, contactez mickael potard, coordinateur régional Lpo pays de la Loire mickael.potard@lpo.fr

un Lieu d’échange et  
d’eXpérimentations de pratiques  
agricoLes. Les partenaires (ca 85,  
fdc 85, nature vie vendée, oncfs)

agrifaune en venDée

les couverts 
d’interculture

gestion des  
bordures 

Machinisme  aménagements (haie, 
agroforesterie)  

conciLier agronomie,  
économie, environnement  
et faune sauvage

fermes  
pilotes

a.r.B.r.e en Maine et loire

rencontres 
techniques

Diagnostic 
d’exploitation 

aménager, 
gérer 

observatoire de 
biodiversité dans  
les exploitations

agro-écoLogie par  
conservation des haBitats

tous types  
de système

PaYsans De nature  
en région  
PaYs De la loire

organisation 
annuelle de 
rencontres des 
paysan(ne)s

acquisition de terrain à 
vocation écologique et 
utilisation comme outil 
d’aide à l’installation

Mise en 
œuvre de 
plan de 
gestion 

accompagner les 
agriculteurs motivés pour 
devenir acteurs de la 
protection de la nature

création d’espaces  
protégés par  
L’instaLLation paysanne

tous types de systèmes. 
La bio comme socle de 
base, élevage, polyculture/
élevage

accompagnement individueL en agro-écoLogie 
par gestion des éLéments natureLs et mise 
en réseau des agricuLteurs Les partenaires 
ca(49), cpie Loire-anjou, fdc, groupe esa

Lpo, mne, caB, adear, terre de 
Liens, ciap(s), civam, association 
de producteurs LocauX, amap(s), 
association de promotion des 
races menacées, nature et 
progrès, esa angers

paysans de nature
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LE DÉCLIN DES ABEILLES 
LA FRANCE PRODUISAIT 40000 TONNES 
DE MIEL EN 1960, 
ELLE EN PRODUIT AUJOURD’HUI 10000

Les abeilles  n’échappent pas aux maladies, aux parasites et aux prédateurs. Mais leur déclin accéléré et 
généralisé aux espèces sauvages a permis de mettre à jour le principal acteur du désastre : l’utilisation 
intensive, en agriculture, de molécules chimiques toujours plus toxiques.
Soumises à un milieu agricole de plus en plus hostile, à des intoxications et pollutions récurrentes, 
les colonies d’abeilles sont anéanties ou affaiblies au point de ne plus pouvoir se défendre. Seule 
une agriculture respectueuse de l’environnement pourra assurer la protection des abeilles et autres 
insectes pollinisateurs, tout en permettant d’améliorer considérablement la sécurité sanitaire.

Il est dorénavant établi que les abeilles se “portent mieux” dans les villes qu’à la campagne.
Un paradoxe qui corrobore l’implication majeure des pesticides dans la disparition des colonies 
d’abeilles.

LES TECHNIQUES BIO & ALTERNATIVES, PERFORMANTES POUR TOUS !
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L’ABEILLE : MAILLON ESSENTIEL  
DE LA CHAINE ALIMENTAIRE, UN AUXILIAIRE DE L’AGRICULTURE

LA SURVIE OU L’ÉVOLUTION DE PLUS DE 80% DES ESPÈCES VÉGÉTALES RÉPERTORIÉES SUR LA PLANÈTE 
ET LA PRODUCTION DE 84% DE PLANTES CULTIVÉES EN EUROPE DÉPENDENT DE L’INTERVENTION 
POLLINISATRICE DES ABEILLES ; SOIT LA MAJEURE PARTIE DES RESSOURCES ALIMENTAIRES MONDIALES.

L’intervention des abeilles dans le processus de pollinisation, permet une amélioration sensible 
des rendements et de la qualité de nombreuses productions agricoles : oléagineux, protéagineux, 
légumineuses, production de semences, arboriculture fruitière, viticulture, productions maraîchères, …

Exemple sur le tournesol : 93% de la fécondation est assurée par les abeilles, qui en multiplient les 
rendements par 3 et augmentent de 200% le poids de graines.

1KG DE MIEL PRODUIT = 1MILLION DE FLEURS VISITÉES PAR LES ABEILLES

Pour plus d’information, contactez : L’Abeille Vendéenne - syndicat au service des apiculteurs et futurs apiculteurs

Sur 100 espèces végétales assurant 900 de nos ressources alimentaires, 70% dépendent des abeilles.

L’ABEILLE GARANTIT À MINIMA 1 BOUCHÉE SUR 3 QUE NOUS CONSOMMONS.

R
éa

lis
at

io
n 

: C
ha

m
br

e 
d’

ag
ric

ul
tu

re
 d

es
 P

ay
s 

de
 la

 L
oi

re
 – 

Co
nc

ep
ti

on
 : 

St
ud

io
 V

er
t 

A
ni

s 
- E

di
ti

on
 : 

m
ai

 2
0

1
8


