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Le service de pollinisation

� Transport du pollen (gamète male) vers l’ovule (gamète femelle)

� Coévolution entre insectes pollinisateurs(poils) et plantes (pollen et fleurs) 

Transporteur de pollen % espèces végétales

Insectes: coléoptères, abeilles.. 90 %

Vent /Eau 9 %

Animaux: oiseaux, chauve souris 1 %

D’apres  Dr B. Vaissiière - INRA

D’après Peter Fluri & al.2001



� Abeilles = Apoides

� Bourdons 

� Abeilles

� Mégachiles, Andrènes, Osmies

� 985 espèces en France

Qu’appelle t on « abeilles »



Les principaux pollinisateurs : les abeilles « domestiquées »

Abeille domestique Bourdon terrestre



Les principaux pollinisateurs: les abeilles sauvages

> 900 espèces en France

Les principaux pollinisateurs: Syrphes et autres 



L’importance des  pollinisateurs

Semences /Fruits/ Cultures 

Quantité produite

Qualité

Multiplication de semences 

Protection biologique

Besoin d’auxiliaires 

Besoin de pollen pour les alimenter



Contribution quantitative

20kg 250kg
600kg

800kg

1200 kg

En quantité
Sur Pommiers(Suisse)
Rendement selon l’éloignement des ruches

900m 700m 600m 300m 0m 

In Fluri et al. 2001



Contribution qualitative

Sur Fraise % de formation des fruits par catégorie

pollinisation Bonne 

formation

moyenne Mauvaise 
formation

À ciel ouvert

+ abeilles
61 29 10

Sous serre

+abeilles
51 32 17

Sous tente

Sans abeille
32 30 38



Pollinisation :Valeur économique

80% des plantes à fleurs sont 
pollinisées par les abeilles

� 65% des cultures 

�153-260 milliards d’€ au niveau mondial

�13 milliards d’€ au niveau européen

�2 milliards d’€ au niveau national

(Gallaï et al.2008)

�France 1er producteur européen de semences 

�France  2ème exportateur mondial

� CA 1,2 milliards

35% de l’alimentation humaine dépend des abeilles



15mios has cultivés 

7 mios has céréales 
3 mios has mais 
1 mio has vigne
2 mios betteraves, pois, ..

1,5 mio has colza
0,6 mio has tournesol
0,15 mios  has vergers
0,8  mios ha divers 
0,03 mios ha production de semences 

Soit  entre 15 et 20% de la surface cultivée

Les surfaces agricoles directement concernées 
par la pollinisation entomophile en France



La pollinisation en production de semences ? 



Type de plante auto- pollinisation Vent Insectes

100% mâle stérile: femelle 0% 5% 95%

Experimentation« fécondation: INRA de 
Rennes » : source Jacqueline Pierre.

Importance des différents vecteurs favorisant la 
fécondation en colza

5%    anémophile

95 % entomophile

70 % 
anémophile et
30 % 
entomophile.
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La valeur de la pollinisation en production de semences  

Culture Surface (ha) Nb de colonies

Tournesol 12000 30000

Colza 11000 30000

Légumes 5000 30000

Total ~30000 60000

Pollinisation pour la multiplication de semences 3 mios €



La pollinisation en production? 

Arandena et al.2010 +51%
Sabbahi et al., 2005        + 46%
Bommarco et al.,2012    + 18%
William I.H., 1986)         + 0 %
Bommarco et al 2012     + Huile

En cage d’exclusion : entre 20 et 50%

En étude au champ: entre 0 et 15% 

auto- pollinisation Vent Insectes

Colza 5% 65% 30%



La pollinisation en production? 

Tournesol

En cage d’exclusion : entre 0 et 40% ?

En étude au champ: ? 



Le déficit en  pollinisateurs en production? 

D’après Breeze et al. 2014



Les ressources alimentaires pour les pollinisateurs? 

















Paysage

Simplifié & faible diversité d’abeilles

Complexe & haute diversité d’abeilles

Les sites de nidification





Production de miel

Variable 35000T (1995)    25000 T (2004)    9000 T (2016)

Effet du climat 

Evolution du paysage 

Nombre colonies ~1000 000

Valeur ~ 150 mios €



Abeilles et Pesticides une cohabitation exigeante et nécessaire



Pesticides & pollinisateurs : des précautions d’emploi

� Pour protéger abeilles et autres insectes pollinisateurs (conseil de prudence Spe8 de l’étiquette) :

- Ne pas appliquer durant la floraison

- Ne pas utiliser en période de production d'exsudat. 

- Ne pas utiliser en présence d'abeilles.

� Que signifie la mention « abeilles » (Arrêté du 28 novembre 2003) ?

Uniquement pour les insecticides ou acaricides :

« emploi autorisé durant la floraison, en dehors de la présence des abeilles »

« emploi autorisé au cours de la production d'exsudats, en dehors de la présence des abeilles 

« emploi autorisé durant la floraison et au cours de la production des exsudats, en

dehors de la présence des abeilles



Mortalités aigues 

année Nb de déclarations % Phytosanitaires

2013 98 5%

2014 115 3,5 %

2015 195 6,6 % (probable ou principale)



Mortalités chroniques hiver (source Epilobee)  



Mortalités chroniques printemps été(source Epilobee)  



Mortalités � causes multifactorielles 

Ex : Rapport INRA (mai 2014) : 

« 3 facteurs principaux sont co-responsables du 
déclin des populations d’abeilles : 

�les pathogènes et prédateurs

�certains pesticides (agricoles ou vétérinaires)

�facteurs environnementaux privent les abeilles 
d’une alimentation constante et de qualité »



Merci de votre attention.


