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 Transport du pollen des étamines 
(organe mâle) au pistil (organe femelle) 
d’une autre fleur, nécessaire à la 
reproduction de nombreuses espèces de 
plantes 

 

 70-90% des plantes à fleurs sont 
pollinisées par les animaux (insectes) 

 

 75% des cultures sont dépendantes des 
pollinisateurs 

  

 L’activité des insectes pollinisateurs est 
évaluée a 153 milliards d’euros  

La pollinisation: 
un service écosystemique majeur 



Abeille domestique Bourdon Abeille solitaire 

Mouche Syrphe Papillon 

20 000 espèces d’abeilles dans le Monde 
1000 espèces d’abeilles en France  

Les insectes pollinisateurs 



 Déclin des insectes pollinisateurs & 
conséquences sur les plantes 
sauvages et cultivées 

 

 Causes multifactorielles: parasites 
& pathogènes, raréfaction des 
ressources florales, pesticides, 
espèces invasives, changements 
climatiques… 

 

 

La crise de la pollinisation 



La ville : un habitat contraignant pour les pollinisateurs? 
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Les pollinisateurs en ville 

Refuges pour les insectes : jardins publics, jardins prives, bordures de 
routes ou chemins de fer, cours d’eau, friches 



F16  

Stains Villetaneuse 

Saint-Denis 

Chaque friche a été suivie 1 fois/semaine pendant 1 mois (juillet 2010) 

Les sites d’études: les friches urbaines 
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La diversité des insectes pollinisateurs 
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une communauté de pollinisateurs 

une communauté de plantes 

un réseau d’interaction  

Les interactions plantes-pollinisateurs 



(i) Positionnement de trois transects (15 x 2 mètres)  
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(i) Positionnement de trois transects (15 x 2 mètres)  
 
(ii) Identification et quantification des espèces végétales en fleurs présentes 
dans chacun des transects (nombre d’unités florales) 
 
(iii) Capture de tous les insectes en notant l’espèce végétale sur laquelle ils 
butinent (20 min par transect) 
 
(iv) Identification et quantification des espèces d’insectes (au laboratoire). 

 

(ii) (iii) (i) (iv) 

Construction du réseau d’interactions 
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Le reseau d’interaction plantes-
pollinisateurs des friches 

 Espèces les plus fréquentes 

  

 Abeilles sauvages (Bombus, 
Halictini, Andrena) 

 Syrphes (Eristalis, Episyrphus)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Picride (Picris hieracioides) 

 Carotte sauvage (Daucus carotta) 

 Chardon (Cirsium arvense) 
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Le réseau d’interaction: un outil de gestion pour la conservation des espèces  

Espèces 
généralistes 



Réseau 
d’observateurs 

bénévoles 

Équipe de 
chercheurs 

Observations 
Données 

Protocole standardisé 
Outils / techniques 
Formation / tutoriels 

Un projet de science participative 

Le Suivi Photographique des Insectes 
Pollinisateurs 

www.spipoll.org 



(i) Choisir une espèce de fleur et prendre en photo tous les insectes 
venant s’y poser pendant 20 minutes. 
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Protocole SPIPOLL 

www.spipoll.org 



(i) Choisir une espèce de fleur et prendre en photo tous les insectes 
venant s’y poser pendant 20 minutes. 
 
(ii) Trier les photos pour n’en conserver qu’une par morpho-espèce 
 
(iii) Identifier les insectes à l’aide d’une clé d’identification assistée par 
ordinateur 
 
(iv) Répétition du protocole sur différentes espèces végétales et en 
différentes localités 

Protocole SPIPOLL 

Le réseau d’observateurs : 
- 758 participants 
- 4 861 collections 
- 38 015 photos. 

www.spipoll.org 
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Hyménoptères: 50% dont  
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CAPTURE SPIPOLL 

Hyménoptères: 40% dont  
 6% d’abeilles domestiques 
 28% de bourdons et  
 54% d’abeilles solitaires 
 
Diptères: 40% dont 
 64% de syrphes 
 
Lépidoptères: 4% 

Comparaison des abondances d’insectes   
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Pourquoi? 
 Territoire francais urbanise = 22% 

 Les insectes pollinisateurs: une 
composante de la biodiversite urbaine 

 Maintien et développement d’une 
l’agriculture péri-urbaine 

Conserver les pollinisateurs en ville 
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Comment?  
 Reduction de l’utilisation des pesticides 

 Mise a disposition de ressources nutritives 
(nectar et pollen): tontes tardives, melanges 
de fleurs melliferes  

 Mise a disposition de sites de nidification: 
bois mort, sable, hotels a abeilles 




