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Contribution des abeilles
à un environnement et

Abeille mellifère
Apis mellifera L.

N. Morison, INRA	


une agriculture durables

Pollinisation : Le transfert du

pollen des anthères aux stigmates

H. Mouret, INRA

2000 espèces d’abeilles
en Europe !

Vecteurs
de pollen

Anthères
déhiscentes

Stigmate
réceptif

1	


11/11/13	


La pollinisation
est un préalable
aux processus

Principaux modes de pollinisation
en Europe
Insectes

de fécondation
Vent
(flux polliniques
atmosphériques

… et donc à la
reproduction

Auto-pollinisation
passive

toutes les
plantes à fleurs

1. Morphologie

Abeilles
≈
poils

floricoles ne sont
PAS des insectes
pollinisateurs

B. Vaissière, Texas A&M University	


Tous les insectes

N. Morison, INRA	


M. Cousin, INRA

sexuée de ≈

branchus
Agapostemon angelicus
(halicte)
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2. Alimentation : Nectar &
pollen

N. Morison, INRA

N. Morison, INRA	
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3. Fidélité
à une
espèce de

4. Maintien de
la viabilité du

Dasypoda hirtipes sur un capitule
d’Astéracée

voyage de
N. Morison, INRA	


Halictus scabiosae sur un capitule de laitue

d’un
Guy Rodet, INRA	


B. Vaissière, Texas A&M University & INRA	


plante lors

butinage

Sur le plan quantitatif, les abeilles
déposent beaucoup de pollen sur
les stigmates en quelques visites

pollen sur le
corps des
(heures >
jours)

B. Vaissière, INRA

G. Rodet, INRA

abeilles
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G. Rodet, INRA

G. Rodet, INRA

Sur le plan qualitatif, elles déposent
du pollen d’origine génétique variée
(allo-pollen => compatible)

H. Mouret, Arthropologia

En milieu tempéré, 78% des
espèces de plantes à fleurs
sont pollinisées de façon
exclusive ou dominante par
les insectes (abeilles)
4	


11/11/13	


La dispersion du pollen dépend de l’abondance
des abeilles
(melon Cucumis melo; Foster & Levin. 1967)
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Système de production agricole qui vise à asurer
une production pérenne de nourriture, bois, fibre

37% of our food comes
from crops that depend
upon or benefit from insect
pollination

économiques et sociales qui assurent la
maintenance dans le temps de cette production

=> protection de la biodiversité, de l’eau
B. Vaissière, INRA

Evolution des
plantes à
fleurs

et biomasse en respectant les limites écologiques,

et des sols et meilleure utilisation des
auxiliaires et services écosystémiques

1. Fruits
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3. Cultures maraîchères

M. Mary, DAC

N. Morison, INRA

2. Cultures oléagineuses &
protéagineuses

4. Les cultures
porte-graine

N. Morison, INRA

M. Mary, Chézelles
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4. Seeds to plant
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POLLINISATION
ADEQUATE
(ABEILLES)

Rendement en
huile plus élevé
& huile de
meilleure qualité

Valeur économique de l’activité
pollinisatrice des insectes en 2012
pour l’Europe = 16,2 milliards € (≈ 10%
de la production agricole totale)

M. Mary, Chézelles

Importance of bees to get mono-dispersed
viable pollen grains into the air
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Effets des visites d’insectes sur le
dépôt de pollen et la fructification
Garibaldi et al. 2013

Le tauxPas
ded’interaction
fructification
maximal est obtenu
& complémentarité
entre
abeilles
sauvages
et
abeilles mellifères
avec une densité élevée d’abeilles
sauvages

et d’abeilles mellifères

Effet de la proximité des parcelles au milieu
semi-naturel sur l’efficacité de la pollinisation
du tournesol en production de semence hybride
(Drôme 2007)
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Pollinisation intégrée
des cultures entomophiles

Service

Practique

écosystémique

culturale

(faune sauvage)

(introduction de
colonies)

http://www.florapis.org

467 espèces de plantes !

39

40

10	


11/11/13	


Abeilles => Agriculture et
Environnement durables
Cultures

Bétail

Prairies &
fourrages

Jardins

Miel

Autres services
écosystémiques

Biodiversité
Flore & faune sauvages

- Paysages

N. Morison, INRA

- Fertilité des sols
- Contrôle érosion des
sols
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