Résumé
Certains

insectes sont des alliés essentiels dans la pollinisation des

cultures. L’équipe Résilience s’attache à étudier ces espèces indispensables
en milieu agricole, pourtant en déclin. Pour mieux les comprendre, des
recherches

sur

leur

régime

alimentaire

furent

effectuées.

Des

collaborations CNRS-INRAE ont permis de décrire l’alimentation de
l’abeille domestique, Apis mellifera, tandis que d’autres protocoles ont
permis de déterminer celle des autres pollinisateurs, dits sauvages.
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Le déclin des pollinisateurs est multi-factoriel :
perte d’habitats, pathogènes, changement
climatique ou encore pesticides
Des mesures de protection de ces insectes
peuvent aider à sauvegarder les populations :
installation de bandes fleuries, préservation
de la biodiversité florale et des zones de
nidification dans les parcelles, etc.
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Chez les pollinisateurs sauvages

Chez les abeilles domestiques

Etude de la provenance du pollen et du nectar
rapportés

aux

ruches

par

les

Identification

abeilles

des

plantes

butinées

par

les

pollinisateurs sauvages (abeilles sauvages, syrphes,

domestiques (Apis mellifera)

papillons) dans les parcelles cultivées

Nectar provenant en grande majorité des

Pendant la floraison des colzas et tournesols,

cultures (colza, tournesol) mais pollen provenant

butinage massif de ces fleurs de cultures par les

d’une grande diversité de plantes (adventices ou
d’habitats semi-naturels)
Rôle prépondérant des plantes adventices
entre les pics de floraison de colza et tournesol

En milieu agricole, les adventices sont la

espèces dites « généralistes » (butinant tout type de

principale source de nourriture des

fleur), mais forte utilisation des adventices par les plus

pollinisateurs en dehors des floraisons du

« spécialistes » (au spectre alimentaire plus restreint)

colza et du tournesol

Plantes adventices assurant les besoins alimentaires

Les adventices participent ainsi au

Exemple de résultats

maintien des pollinisateurs domestiques
et sauvages lors des périodes de disette
alimentaire (mai et juin)

des pollinisateurs dans les parcelles cultivées en
période de disette alimentaire

Exemple de résultats
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