
Créer une terre d'accueil 

pour nos pollinisateurs dans notre jardin

Pourquoi ?

Déclin des abeilles 

Systèmes  agricoles  en  cause,  uniformisation  des  milieux,  produits  phytosanitaires  et  engrais
chimiques

Perte de biodiversité par destruction et fragmentation des habitats

Dans le cas de l'abeille domestique, le commerce international a favorisé les échanges de parasites
et de maladies

La pollinisation

Il existe différents mode de pollinisation réalisé par:

– insectes (abeilles, bourdons, papillons, fourmis, syrphes, punaises, charançons...)

– vent

– eau

– animaux (colibris, chauve-souris, lézards...)

... mais les champions de la pollinisation sont nos abeilles et bourdons.
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84% de nos cultures dépendent des pollinisateurs.

Les pollinisateurs participent à la création de nouvelles espèces, donc à notre biodiversité et à une
meilleure adaptation des espèces en cas de changement environnemental.

On a ainsi dans le monde environ:

– 500 espèces de Gymnopsermes ("Conifères")

– 200.000 espèces d'Angiospermes (Plantes à fleur) dont plus de 25.000 espèces d'orchidées
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Les abeilles

– 378 espèces d'abeilles, leur diversité est liée à leurs associations étroites avec les plantes à
fleurs

– on considère que la moitié des espèces d'abeilles et bourdons sauvages sont en danger (rares,
en très forte régression ou disparue)

– végétariennes, elles se nourrissent exclusivement de nectar et de pollen

– Certaines espèces ont besoin de grandes quantités de fleurs au même endroit, d'autres ont
besoins de peu de fleurs mais très riches en pollen

– certaines sont dites oligoleptiques (ne vont que sur certaines espèces de fleurs), d'autres sont
dites monoleptiques (ne vont que sur une espèce de fleur)

A noter que les bourdons sont des espèces plus généralistes.

Page 3/10



Causes et remèdes au déclin de abeilles

Pour maintenir les populations d'abeilles, il faut préserver le gîte et le couvert. Or le déclin actuel
est issu de la perte d'habitat pour de nombreuses espèces, ainsi qu'un appauvrisseent de notre flore
par l'uniformisation des milieux.

Créer un jardin accueillant pour les pollinisateurs a alors tout son sens, que ce soit en ville ou en
zone rurale.

Comment faire?

En  aménageant  son  environnement  en  faveur  des  abeilles  en  tenant  compte  des  préférences
écologiques spécifiques de ces dernières (plantes à fleurs, matériaux de construction pour leur nid,
sites de nidification, etc). 

Le gîte
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Le couvert

Selon l'abeille     : Lois du butinage

– La récolte de nectar est prioritaire sur les autres récoltes

– La récolte simultanée de nectar et de pollen autant que possible, c'est la règle du rendement
maximum

– La récolte d'eau, de pollen et de propolis ne s'effectue qu'en cas d'urgence

– Le  butinage  d'une  espèce  de  plante  s'effectue  normalement  jusqu'à  l'épuisement  des
ressources

Dans le cas de la récolte simultanée de nectar et de pollen, le choix va essentiellement dépendre de
deux facteurs :

– La configuration de la fleur

– La qualité et la quantité de pollen

Plante pollinifère

Source de pollen = protéines

Rôle dans la pollinisation

Exemple : le coquelicot, pas de nectar mais un pollen de qualité

Plante nectarifère

Nectar, nourriture de bas chez les abeilles

Constituant de base du miel

Exemple : le tilleul, peu de pollen mais beaucoup de nectar

NB : penser aussi aux plantes permettant la production de miellat et de propolis afin de combler les
besoins des abeilles

Relation Plante-Insecte
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Comment améliorer la flore pour nos   pollinisateurs     ?

Principes de base : privilégier

– des plantations qui donnent des longues floraisons ou des floraisons abondantes : une haie
vive, un merisier, quelques fruitiers.

– La diversité des floraisons, ainsi qu'une diversité dans les couleurs de fleurs

– les espèces indigènes : respect des écosystèmes

– des variétés peu modifiées

– des floraisons précoces et tardives 

– exemples précoces : saule marsault mâle, crocus et perce-neige

– exemples tardives : lierre, bruyère, souci…

– les alternatives aux pesticides

Attention, être attentif aux variétés horticoles et à l'origine géographique !
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Et au jardin....

Endroits de prédilection pour créer des espaces d'accueil pour nos pollinisateurs

Ponctuation de l'espace par des éléments distincts (haie, parterre, mare, terrasse,...)

La haie

– Élément  permettant  de  préserver  l'intimité  du  jardin,  elle  abrite  de  nombreuses  espèces
animales (oiseaux, petits rongeurs, insectes,...)

– Privilégier les feuillus

– Espèces indigènes de préférence

– Mélanger les espèces

– Taille idéalement après floraison, ou à la fin de l'hiver

Parterres et massifs de fleurs

Floraison échelonnée dans le temps, idéal pour nous, comme pour les abeilles !

Éviter de choisir des variétés 

– trop manipulées génétiquement

– Corolles trop profondes donc nectar plus accessible

– Fleur double, triple souvent liées à la transformation des étamines en pétales donc moins de
pollen disponible

Ceci entraîne une confusion chez l'insecte
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ASTUCE ! Couper fleur et tiges dèsqu'elles sont fanées  afin de permettre aux espèces précoces
(lupins, violettes,...) de refleurir une deuxième fois dans l'année

Pour les arbres et arbustes fruitiers

– Multiplier les variétés

– Privilégier les variétés rustiques et locales

– Attention certaines espèces autofertiles... d'autres pas !

– Ne pas traiter chimiquement

Pour le potager

– Ne pas traiter chimiquement

– Planter des plantes compagnes

– Protection contre les ravageurs

– Attraction des pollinisateurs

– Aspect esthétique

La plupart des plantes médicinales et aromatiques sont aussi mellifères.

Et si on installait une ruche au jardin ?

Installer une ruche dans son jardin, sans risque pour les enfants et les animaux domestiques est tout-
à-fait possible. Toutefois :

– Prévoir les aménagements adéquats

– S'assurer d'avoir pris en compte les aspects réglementaires

– Distance par rapport aux habitations

– Permis d'environnement : déclaration classe 3
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