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Une histoire de définition

• Abeilles domestiques

• Abeilles sauvages  

(essaims in natura)

• Abeilles solitaires 

• Abeilles sociales 

(Bourdons, Halictidae)



Une prise de conscience ancienne et 

récente 

• recommandation n° 21 adoptée le 11 janvier 1991 par le 
Comité permanent de la Convention de Berne, incitant 
les États signataires à développer des politiques assurant 
la protection des insectes de l’ordre des Hyménoptères et 
de leurs habitats. 

• Plan national d’actions de la part du ministère de 
l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie en 
2016 « France, terre de pollinisateurs »

• Projet Interreg SAPOLL , sauvons nos pollinisateurs, 2016-
2020 

• LESTREM-NATURE …



Pourquoi s’en préoccuper?



Un groupe d’espèces en déclin

Sur la liste rouge européenne IUCN:

• 9,2 % des espèces sont menacées d’extinction

• 5,2% des espèces sont menacées dans un futur 

proche

• 12,6 % des espèces sont stables

• 0,7 % des espèces sont en augmentation

• 56,7 % des espèces n’ont pas pu être évaluées



De multiples causes pour expliquer

leur régression

• l’exposition aux produits chimiques

• la perte des ressources alimentaires 

• la modification des paysages 



l’exposition aux produits chimiques

• Les pesticides, notamment les neurotoxiques 

désorientent les abeilles, modifient leur 

comportement et fragilisent leurs systèmes 

immunitaires.

• Chez les Abeilles domestiques, le Varroa, une 

porte d’entrée pour les virus







la perte des ressources alimentaires 

• La diminution de la biodiversité dans les 

espaces agricoles, liée notamment à la 

monoculture a pour conséquence une réduction 

du nombre d’espèces de plantes disponibles







la régression et la fragmentation de 

leurs habitats



la régression et la fragmentation de 

leurs habitats







la régression extrême des cultures 

fourragères (luzerne, sainfoin, trèfle) 



l’utilisation régulière d’herbicides 

sélectifs dans les grandes cultures 

(perte des communautés adventices et 

messicoles)





l’amendement systématique des 

prairies permanentes…

qui favorise les Poacées (graminées) au 

détriment des plantes à fleurs entomophiles 

(dicotylédones).

Le lessivage des engrais azotés et les retombées 

atmosphériques des produits agricoles (engrais 

principalement) ont altéré profondément 

l’ensemble des milieux et modifié leurs flores  



La modification des paysages et le 

changement des pratiques culturales et 

pastorales





Le « nettoyage » exagéré des friches et 

des bords de routes. 







la fragmentation du paysage entraîne 

une réduction croissante des espaces 

fleuris et des petits biotopes

• des distances plus importantes à parcourir 

entre leurs zones de reproduction et celles de 

butinage notamment pour des abeilles qui ont 

un rayon d’action relativement réduit : de 100 

à 400 mètres (800 à 1000 mètres pour les 

grosses espèces

• des changements brutaux (destruction d’un site 

d’alimentation et/ou de nidification) 



des changements beaucoup moins 

spectaculaires :
Les  changements du climat et la 

désynchronisation des cycles 



Un rôle important pour la flore 

sauvage  et les cultures

• Elles sont garantes de la stabilité des 

écosystèmes en participant à la pollinisation 

des plantes sauvages et cultivées. 

• Les abeilles sauvages sont ainsi 

complémentaires en temps que « spécialistes » 

développant des techniques et caractéristiques 

particulières de pollinisation 







Les abeilles sauvages présentent une 

certaine efficacité dans leur action de 

butinage

• Certaines espèces notamment les bourdons 
(Bombus sp.), Osmie cornue (Osmia cornuta) et 
Andrène des sables (Andrena sabulosa) 
présentent un seuil thermique d’activité inférieur 
à celui de l’Abeille domestique. 

• Les bourdons peuvent également être actifs par 
temps frais voire pluvieux. 

• La vitesse de butinages de certains genres (Osmia, 
Bombus, Anthophora) est supérieure à celle de 
l’Abeille domestique 



La pollinisation entomophile est 

nécessaire pour :

- 75% des productions vivrières mondiales 

- 84% des productions réalisées sur le territoire européen 

- sans pollinisation, les rendements des cultures vivrières 
européennes pourraient chuter de 25 à 32% 

- le montant du service « de pollinisation » rendu par les 
insectes pour l’alimentation humaine est estimé à 153 
milliards d’euros par an (22 milliards/an pour l’Europe)

- 33% des cultures sont concernées par la pollinisation 
réalisée par les insectes pour 63% de la production 
alimentaire mondiale



Qui sont-elles?

Généralités sur les abeilles



Quelques chiffres

• 100 millions d’années
• 20 000 espèces au monde
• 3370 espèces pour le Paléarctique occidental
• 1965 espèces en Europe
• Plus de 950 espèces en France
• 600 espèces en Suisse
• 360 espèces en Belgique
• 1 espèce « domestique » 





Des exigences précises:

Deux éléments à trouver dans un espace 

géographique limité (200 mètres environ):

• ressources alimentaires (diversifiées ou pas!) 

et suffisantes (adultes et larves)

• habitats… et matériaux nécessaires pour la 

nidification 



Ressources alimentaires

• Abondantes, diversifiées et présentes sur une 
période relativement longue pour les espèces 
généralistes dont la présence est étalée au 
cours de l’été (espèces bivoltines ou à 
espérance vie longue (bourdons, halictes)

• Une seule espèce ou d’un groupe restreint 
d’espèces issues d’une famille ou d’un genre 
unique de plantes pour des espèces 
spécialisées



On parle de lectisme

• espèces polylectiques

• espèces oligolectiques

• espèces monolectiques







Des habitats diversifiés

• Les femelles utilisent une quantité de supports 

différents.

• Les 2/3 voire les ¾ des espèces creusent dans 

le sol (sable, argile ou limon)…

• sur des surfaces qui sont planes ou en légère 

pente ou…

• sur des parois verticales



Des espèces terricoles





Des espèces sabulicoles





Sur les parois verticales





Dans les tiges et le bois

• cavicoles

• caulicoles

• rubicoles

• xylicoles



Des espèces cavicoles







Autres types

• anfractuosité diverses

• sous les pierres

• maçonnes  et  pariéticoles

• dans des coquilles d’escargots !

• Avec de la résine, du coton, des feuilles et des 
pétales coupés…





Cycle de vie





Hôte et parasite





Les abeilles en Hauts-de-France

Quelles espèces?







Les Anthophora













Les genres Heriades (3 espèces) et 

Chelostoma (13 espèces),















Le genre Coelioxys (20 espèces)





Les Anthidies









Les Stelis



Les Andrènes (170 espèces en France). 











Les Parnurus (5 espèces) 







Les Sphécodes









Le genre Macropis





Le genre Melitta (5 espèces en France). 





Des espèces présentes dans de 

nombreux milieux…

• Les abeilles solitaires fréquentent également des 
zones d'habitat humain (jardins, parcs et espaces 
verts) et des friches (péri-) urbaines et les 
sablières

dans nos villes :

• chaleur légèrement supérieure à celle des 
territoires dans lesquels elles sont implantées

• relative sécheresse 

• efforts de fleurissement









Abeilles urbaines

• 56 espèces à Vancouver (Canada), 

• 95  espèces dans le jardin botanique de Genèvre, 

• 110 espèces à New York, 

• 104  espèces à Poznań (Pologne)

• 262  espèces à Berlin

• 309  espèces sur la Communauté urbaine du Grand Lyon 

• 140 espèces à Louvain /Leuven

• 100 espèces à Fouilloy (Somme)

• 67 espèces à Paris

• 100 espèces à Bruxelles

• 92 espèces à Lille











Idées reçues; bonnes ou mauvaises

• Faut-il favoriser les Abeilles en villes? Si oui 
lesquelles? 

• Co-existence?

• Hôtel à abeilles? 



















































Pourquoi? Pour qui?





























Des hôtels à insectes, pas forcément 

une bonne idée ! 

• nombreuses réalisations se relèvent souvent inadaptées 
(structures en plastiques, tiges creuses à trop fort 
diamètre…). 

• souvent installées dans des situations sans intérêt 
écologique 

• démarches médiatiques ou de marketing territorial ??

• se pose également la question de la concentration 
artificielle de nombreuses abeilles sauvages sur un 
même site. 

















Merci pour 

votre attention

oggmm.lemoine@orange.fr


