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Serge GADOUM |Opie

chargé de projets

pollinisateurs



Plan national d’actions
« France Terre de pollinisateurs »
pour la préservation des abeilles et

des insectes pollinisateurs sauvages

pollinisateurs.pnaopie.fr



2016 : début des réflexions entre
la Région, l’Opie, l’OA et les PNR franciliens

2020 : présentation dans le cadre de l’appel à 
projet « pour la reconquête de la biodiversité »

2019 : reprise des discussions avec la Région dans
le cadre de la Stratégie régionale biodiversité



4 thématiques phares dont 
« pollinisateurs sauvages »

Services 

écosystémiques

Conservation de

la biodiversité

Agriculture 

durable



Programme « Pollinisateurs inter-PNR »

Axe 1 : constitution d’une base de données

sur les communautés d’abeilles sauvages

(Hyménoptères Apoïdes Anthophiles)

en lien avec la gestion des espaces

Axe 2 : actions transversales et médiation 

scientifique au sein des Parcs franciliens 

sur les insectes pollinisateurs sauvages 



Axe 1

Action commune : inventaire

des abeilles sauvages sur six sites

1) contribuer à la connaissance 

territoriale et régionale 

2) caractériser les peuplements et les 

relations entre traits de vie des espèces 

et les modes de gestion de l’espace



Axe 1

Action commune : inventaire

des abeilles sauvages sur six sites

1) contribuer à la connaissance territoriale et régionale 

2) caractériser les peuplements et les relations entre traits

de vie des espèces et les modes de gestion de l’espace

3) hiérarchiser les enjeux de conservation

4) proposer des pistes de gestion

optimisée des milieux 



 Vexin f. Oise - PdF Chevreuse Gâtinais 

Prairie sur sable  humide  

Prairie mésophile   X X 

Pelouse  calcicole calcicole  sur sables 

Lande  X X X 

Friche  X   

Marais X X  X 

Espace vert cimetière  
gestion 

différenciée 
cimetière 

Verger + prairie   X 

Lisière forestière  X   

Milieu forestier X  humide  

Mixte  X contexte 
agricole 
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Axe 1



Espèces

Traits 

de vie

Base de 

données sur

les traits de vie

des abeilles 

sauvages des 

PNR d’ÎdF

Axe 1



✓ rapport d’évaluation 

patrimoniale 

✓ rapport de préconisations

de gestion 

✓bilan global des apports

du programme en 2023

Axe 1



Programme « Pollinisateurs inter-PNR »

Axe 1 : constitution d’une base de données

sur les communautés d’abeilles sauvages

(Hyménoptères Apoïdes Anthophiles)

en lien avec la gestion des espaces
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Axe 2



Médiation 

scientifique

Axe 2



Accompagnement des PNR :

✓ Conception/réalisation de 

supports pédagogiques

✓ Analyse des données Spipoll

✓ Valorisation des résultats en fin 

de programme

✓ Animation du réseau naturaliste

Axe 2



Formations :

✓ Animateurs, agents et élus des PNR

✓ naturalistes généralistes sur la diversité

et les rôles des insectes pollinisateurs 

✓ naturalistes spécifique sur les abeilles 

sauvages et les syrphes

Axe 2
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