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Rôle des pollinisateurs 

 Fonction écosystémique : reproduction de   ̴70% des 
angiospermes 

 Service de pollinisation aux cultures entomophiles 

Abeilles sauvages 
(Garibaldi et al. 2011) 

Syrphes 
(Jauker et al. 2011) 

(Ollerton et al. 2011) 

Coléo 
(Blanche and Cunningham 2005) 
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Ensemble des insectes floricoles: 
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Coleoptera 

Déclin des pollinisateurs et limites des connaissances. 

Données régulières, standardisées, large 
échelle spatiale, long terme: 

=> dynamiques temporelles et 
leur(s) cause(s) 

Diptera Hymenoptera Lepidoptera 

=> toute la flore. 
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- long terme 
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 indicateur temporel: 

 indicateurs spatiaux: 
réponses aux variations 
environnementales 

??? 

??? 
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 + de données (dont ils 
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 Suggestions 
d’amélioration des outils, du 
protocole,... 

Y’a plus 
qu’à... 

 Validation des données 
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20 min  Fleurs 

… prendre en photos 
les insectes visitant 
les fleurs. 

Participer au Spipoll: Observer             www.spipoll.org 



20 min  The flower 

…ça en fait des 
insectes... 

Participer au Spipoll: Observer   



The flower All insects that visited the flowers 

 Its nearby environment 

= groupe d’espèces différant des autres groupes:  
critères morphologiques sur photo 

=> La fleur + les insectes = une « collection ». 

Participer au Spipoll: Trier en morpho-espèces 



Clé d’identification assistée par ordinateur: 

Participer au Spipoll: Nommer 

(Goujon 2010) 



The flower All insects that visited the flowers 

 Its nearby environment 

Espèce 
(Episyrphus balteatus) 

Genres 
(Eristalis sp.) 

Genre 
(Clematis sp.) 

plusieurs espèces 
≠ genres 

Résolution taxonomique variée: 

Participer au Spipoll: Nommer 



Participation: 

 897 spipolliens 

 7 936 « collections » 
  

 71 248 pictures 

 Données validées par 
entomologistes de l’Opie 
(Office Pour les Insectes et leur Environnement) 

Il manque des points… 
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Les pollinisateurs dans les types d’occupation du sol 

(Mayer et al. 2011) 
 Perte d’habitat : cause principale de déclin 

 
Urbanisation, intensification de l’agriculture 

 Préférences écologiques peu connues 
(NRC. 2007, Winfree 2011) 

Coleoptera Diptera Hymenoptera Lepidoptera 

Fréquent VS Peu fréquent 

Mil. urbains 

Mil. 
naturels 

Mil. 
agricoles 

Où sont-ils le plus abondant ? 
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Conclusions 

 Urbanisation particulièrement néfaste: 

 Changements d’occupation du sol modifie les communautés 
de pollinisateurs. 

 Milieux agricoles:  
=> importants à l’échelle de la France 
40 % du territoire 
 service de pollinisation nécessaire 

conservation des pollinisateurs dans ces milieux 
 
stratégie gagnant gagnant: biodiversité & cultures entomophiles 

© Prisca © MUMU 



Pour plus de détails 

Prochain numéro 
de la revue Insectes 

The Whereabouts of Flower Visitors: Contrasting Land-Use Preferences 
Revealed by a Country-Wide Survey Based on Citizen Science 
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Pourquoi certains taxons sont-ils plus urbanophobes? 
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Spécialisation selon traits des fleurs 

- couleur 
 

- isolement des fleurs sur les tiges 
 

- diamètre 
 

- forme 
 

- symétrie 
 

- nectar, pollen 
 

- type végétatif 
 



Pourquoi certains taxons sont-ils plus urbanophobes? 

A
ff
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Spécialisation 



Décortiquer les milieux agricoles 

Isolement aux milieux semi-naturels 

Spécialisation 
moyenne des 
communautés 



www.spipoll.org 

Merci pour votre attention 

Avez-vous des questions ? 
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