Abricotier - Absinthe - Agastache - Ail - Airelle rouge - Amandier - Amaranthe - Aneth
Angélique
officinale - Anis vert - Arbousier - Artichaut Asperge - Aubergine - Aurone
SECRETS
Bardane
comestible
Basilic
Bergamotier
Blette
Bourrache
Calebasse
Camomille
10- %
37
%
POLLINISATION
LA
DE
romaine - Capucine tubéreuse - Cardon - Carotte - Carthame des teinturiers
Carvi
10 %
Cassissier - Céleri à côtes - Céleri-rave Cerfeuil - Cerisier - Cerisier de Sainte-Lucie
78 %
Chardon-Marie - Châtaignier - Chénopode
- Chicorée - Chou brocoli80-%Chou de
Bruxelles - Chou de Chine - Chou frisé non pommé - Chou pommé - Chou vivace
Chou-fleur - Chou-rave
84 -%Ciboule - Ciboulette - Citronnelle - Citronnier - Cognassier
15
Colza - Concombre - Consoude officinale
- Coriandre
- Cornichon - Cornouiller mâle
milliards
€
Courgette - Cresson de fontaine - Cumin - Cynorrhodon - Échalote - Épinard Estragon
Fenouil - Fève - Féverolle - Figuier - Fraisier - Framboisier - Genévrier - Gesse - Grenadie
12%
%
8
- Groseillier à grappes - Groseillier à maquereau - Guimauve - Haricot - Hêtre - Hysope
- Kiwi - Kumquat
7% - Laitue - Laurier sauce - Lavande officinale - Lentille cultivée - Lime - Li
vèche - Lupin - Mâche - Maïs - Mandarinier - Mélisse officinale - Melon - Menthe - Merisie
Moutar de Mûrier - Myrtille - Navet - Navette d'hiver - Néflier - Nigelle de Damas - Noi
setier - Oignon - Onagre - Oranger - Origan - Pamplemoussier - Panais - Pastèque - Pâ
tisson - Pavot - Pêcher - Persil tubéreux - Persil - Petite pimprenelle - Piment - Pissenlit
Poireau - Poirier - Poivron - Pomélo - Pomme de terre - Pommier Potiron - Prunellier
Prunier - Radis - Raifort - Raiponce cultivée - Rhubarbe - Romarin - Roquette - Rue offici
nale - Rutabaga ou chou-navet - Sainfoin - Salicorne - Salsifis - Sarrasin - Sarriette vivace
Sauge - Scorsonère - Sésame - Soja - Sorbier des oiseleurs - Sureau noir - Tanaisie - Tange
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autopollinisation

des fleurs sauvages
en Europe
sont pollinisées
par les insectes

par les insectes

100

Rendement des cultures qui nécessitent
des pollinisateurs (en %) en fonction du type
d’insectes qui visitent les cultures (pour
100 visites). La figure indique l’apport
des abeilles mellifères seules, celui des autres
abeilles solitaires, syrphes et bourdons et
de l’ensemble de tous ces pollinisateurs.
Les rendements maximum sont obtenus
avec l’ensemble des pollinisateurs.

80

= apport annuel
des pollinisateurs
en U. E.

= 10 %

de la valeur globale
de la production
agricole annuelle

Rendement des cultures

La pollinisation est un processus vital dans la nature et est essentielle pour
notre production alimentaire et le maintien de notre biodiversité végétale.
Un grand nombre de plantes nécessitent le transport de grains de pollen
de la partie mâle d’une fleur (anthère) sur la partie réceptrice femelle
(pistil) d’une fleur de la même espèce. Sans cela, la fécondation et
la formation de fruits (graines) n’est pas possible.
Une bonne pollinisation va avoir un effet direct
sur la quantité de fruits produite mais
également sur la qualité (forme des fruits,
teneur en huile des graines, capacité de
conservation des fruits, etc.) En zone
tempérée, les pollinisateurs sont en
grande majorité des insectes. On y
des fleurs sauvages
retrouve principalement les abeilles,
mondiales
puis les syrphes, les papillons et
sont pollinisées
par les insectes
les coléoptères.

de la consommation alimentaire
est due à la pollinisation par
les animaux (insectes... )

par le vent
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Chaque plante bénéficie de l’apport
de pollinisateurs dans une mesure plus ou
moins importante allant de l’obligation
de pollinisation par les insectes
à l’autopollinisation sans aucun insecte.
La figure reprend la proportion
des plantes dont le rendement dépend à
plus de 90 % de la pollinisation, en grande
partie (40 à 90 %), partiellement (1 à 40 %),
pas du tout. Aucune information n’est
disponible pour certaines espèces.
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Types et nombre de pollinisateurs visitant différentes cultures
Pois
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Les abeilles mellifères sont
des partenaires essentiels
des productions agricoles. Elles
constituent généralement le principal
insecte pollinisateurs hormis sur
certaines plantes comme quelques
légumineuses (pois…) ou encore
les tomates qui sont pollinisées par
les bourdons. Les figures ci-contre
donnent la répartition des visites
entre différents insectes
pollinisateurs (abeilles mellifères,
bourdons, abeilles solitaires, syrphes.
La surface du diagramme indique
l’importance relative des visites.

 Abeilles mellifères
 Bourdons

%
45

 Syrphes

 Abeilles solitaires
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