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Biodiversité des insectes pollinisateurs 



Quand on parle de pollinisateurs, on pense à 

souvent à … 



Tours (12 sites) Orléans (11 sites) Blois (6 sites) 

Dreal Centre (2015) 

Biodiversité des abeilles en bord de Loire 

Projet POLLEN (Région 

Centre Val de Loire) 

Universités Tours/Orléans 

(LBLGC/IRBI/INRAE) 

Partenaires associatifs 



Lasioglossum morio 

Lasioglossum pauxillum 

Lasioglossum malachurum 

Halictus scabiosae 

Apis mellifera 

Bombus pascuorum 

Bombus terrestris 

Panurgus dentipes 

157 espèces d’abeilles 

Vilalta et al. Scientific Reports 2021 



Bombus lapidarius Bombus pascuorum Bombus terrestris/lucorum 

12 espèces bourdons : « abeilles sauvages » 

(12% des individus collectés) 



© Philippe Scolan 

Autres espèces d’abeilles sauvages :  

(32 espèces de Lassioglossum sp : 43%) 

© Denis Bucaille 



Autres espèces d’abeilles sauvages: 

Les osmies (ou abeilles maçonnes) et les 

mégachiles (ou abeilles coupeuses de feuilles) 



Biodiversité des insectes 

pollinisateurs 

1000 espèces d’abeilles 

(Apoides) en France! 

Abeille domestique 

Abeille solitaire 

Halictide 

Abeille 

charpentière 

Abeille solitaire 

Megachiles 



Clossiana selene 

Hyles lineata 

Syrphe ceinturé 

Eristale gluante 

Abeille solitaire 

Halictide 

Abeille solitaire 

Megachiles 

Oedémère noble 

Abeille domestique 

Abeille 

charpentière 



The New York Times Magazine 

By Brooke Jarvis 

Nov. 27, 2018 

Déclin et menaces sur les pollinisateurs 



Octobre 2017 



Perte et 

dégradation des 

habitats naturels 

Parasites et 

pathogènes 

Pesticides : 

insecticides et 

herbicides Espèces 

introduites 

Changement 

climatique 

D’après Wagner et al. PNAS 2020 



11 sites en métropole d’Orléans qui différents selon leur degré d’urbanisation 



% de surfaces imperméables autour des sites (300m) 
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Espèces florales ornementales 

/spontanées en milieu urbain 

Disponibilité des 

ressources alimentaires 

pour les pollinisateurs 

Prélèvement de nectar, observations de visites de 

pollinisateurs et perception du public envers ces espèces! 



Conséquences de ce déclin 

Pour l’agriculture 

75% des cultures dédiées à l’alimentation humaine 

dépendent en partie des pollinisateurs pour leur 

production (fruits, graines…) 

 

Service écosystémique de pollinisation 



Conséquences de ce déclin 

Pour l’agriculture 

75% des cultures dédiées à l’alimentation humaine 

dépendent en partie des pollinisateurs pour leur 

production (fruits, graines…) 

 

Service écosystémique de pollinisation 

Pour le maintien de la biodiversité végétale et le 

fonctionnement des écosystèmes 

Plus de 80% des plantes à fleurs dépendent des 

pollinisateurs pour leur reproduction 

 

Crise de la pollinisation 







INRA/IRBI 

Détermination des espèces 


