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Sensibilisation à la biodiversité  
Pose de nichoirs à abeilles sauvages  

aux abords des parcelles 
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Les objectifs : 
 
 Amorcer un projet à la sensibilisation à la biodiversité et à la préservation des pollinisateurs avec un groupe d’exploitants grâce à la mise en place 

d’un protocole d’observation simple sur les abeilles sauvages. 
 

  Sensibiliser les exploitants aux choix des spécialités phytosanitaires afin de préserver les pollinisateurs observés. 

Le protocole : 
 

L’avantage de ce protocole est qu’il est très simple et peu onéreux 
 
Il suffit de 2 nichoirs disposés aux abords d’une parcelle 
 
-    Nichoirs = 2 lots de 32 tubes en carton constituant des cavités pour le dépôt des œufs  
-    Distances entre 2 nichoirs à 5 m  
-  Coût: environ 10  € pour les 2 nichoirs 
-  Des observations régulières du nombre d’opercules bouchés entre février et octobre 
-  La couleur des opercules renseigne sur les espèces présentes 

Les résultats 2018 : 
 
 
 
 
 
 
 
  

Les enseignements et perspectives : 
 

Un outil  simple pour sensibiliser les exploitants 
- aux pollinisateurs aux abords des parcelles. 
- aux choix des insecticides et aux mélanges de produits phytosanitaires. 
 

Ouvre des perspectives pour d’autres sujets de travail et d’animation avec les viticulteurs  
liées à la biodiversité : valorisation des parcelles en interculture, couverts, haies. 
 

865 espèces d’abeilles sauvages en France 
continentale et en Corse, 
Rôle important pour la pollinisation. 
Abeilles calmes pour la plupart inoffensives  
et solitaires.  
Chaque femelle construit son nid pour y 
pondre quelques œufs. 

Zone de l’observatoire :  le Narbonnais 

abeillessauvages.com 
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Le groupe des Fermes DEPHY Ecophyto viticoles du Narbonnais travaille à la réduction de l’usage des 
produits phytosanitaires depuis 2010.  
Ce groupe est constitué d’une dizaine d’exploitations en viticulture biologique et conventionnelle, coopérateurs 
et caves particulières, s’étendant sur une surface de 560 ha. 
 
Compte-tenu du contexte environnemental et sociétal local: zone très touristique, augmentation soutenue de la 
population, présence d’un parc naturel régional, conventions location avec le Conservatoire du Littoral, site 
classé, création récente du Cru La Clape, étangs et captages prioritaires, il semblait incontournable que le projet 
collectif du groupe des Fermes DEPHY Ecophyto du Narbonnais s’oriente au-delà de la réduction de l’IFT et 
tienne notamment compte de l’enjeu de la biodiversité et des pollinisateurs. 
 

14 nichoirs posés. 36 % des nichoirs occupés. Opercules 
bouchés avec des feuilles mâchées et quelques unes 
avec des tiges. 
 

Feuilles mâchées 
Les feuilles peuvent prendre 
différentes couleurs à long terme 

Herbes / tiges 
Il s’agit de tiges ou d’herbes 


