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Comment gérer les pollinisateurs 

dans l’agro-écosystème ?

Pour en savoir plus :
Article « Gestion des pollinisateurs 

dans l’agro – écosystème »

Pour aller plus loin :
Réseau DEPHY Abeilles 

ravageurs concourent au maintien des
pollinisateurs.

Proposer des ressources alimentaires 
diversifiées

Cultiver et maintenir des espèces pollinifères et
nectarifères dans son système d’exploitation,
avec des périodes de floraison réparties dans le
temps, permet d’assurer une certaine continuité
dans la mise à disposition de ressources
alimentaires pour les pollinisateurs, à la fois sur la
partie cultivée et le milieu non cultivé.

Par exemple, lors de la mise en place des CIPAN,
il est intéressant de privilégier des espèces à
intérêt mellifère à une période critique pour les
pollinisateurs, puisque la disponibilité en flore
sauvage diminue avec la fin de la période
estivale. Parmi les espèces intéressantes, on peut
citer le mélilot, la phacélie, le lotier corniculé, le
sarrasin, la vesce, le trèfle hybride, le trèfle violet,
le sainfoin, par exemple. De même, ces espèces
peuvent se retrouver (sous conditions techniques
et réglementaires) dans des surfaces en gel, des
bandes tampons ou enherbées.

Abris naturels ou artificiels à insectes

La conservation des structures permettant la
nidification, la reproduction ou le refuge de
nombreuses espèces de pollinisateurs est
également une condition indispensable au
maintien de leur présence dans les milieux
cultivés. On peut citer les nichoirs à insectes, les
murets, les haies, les petites cavités dans des
murets de pierres, etc…

Repenser sa stratégie de protection des plantes

Les insectes pollinisateurs sont exposés aux
produits phytosanitaires soit directement lors d’une
pulvérisation, soit indirectement via la collecte de
ressources alimentaires (nectar et miellat, pollen,
eau, guttation) ou utilisées pour la confection de
leurs nids (feuilles, pétales, poils, végétaux, boue,
sable) contaminées avec des résidus.

Ainsi, ;il est nécessaire de repenser sa stratégie de
protection des plantes et si possible, en
commençant par mettre en place les bonnes
pratiques :

- si un traitement phytosanitaire doit être
effectué, traiter le soir, après le coucher du soleil

- si le produit est un acaricide ou un insecticide, ce
dernier doit porter la mention abeille, afin de
pouvoir traiter en période de floraison et de
production de miellat et d’exsudats

- si possible, limiter le risque de dérive sur les
bordures (réservoir alimentaire pour les
pollinisateurs)

- détruire les adventices en fleur présentes dans la
parcelle avant tout traitement

- privilégier des matières actives les moins
toxiques pour les pollinisateurs (cf effets non
intentionnels).

-

De manière plus globale, la culture de variétés
résistantes, le recours à des méthodes non
chimiques pour lutter contre les bioagresseurs, la
mise en place de mesures prophylactiques pour
briser le cycle des bioagresseurs et notamment des
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