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Apiformes : Le reseAU D’oBserVATioN 
eT De formATioN sUr Les ABeiLLes eT LA 
poLLiNisATioN DANs L’eNseiGNemeNT AGriCoLe

Les Apiformes, abeilles sauvages et domes-
tiques, sont bien connus pour leur rôle dans la 
pollinisation, préalable à la fécondation chez les 
plantes à fleurs, qui mènera à la formation des 
fruits et des graines. 80 % de ces plantes sont 
pollinisées par les insectes. On parle de mutua-
lisme, relation bénéfique entre organismes : les 
insectes transportent le pollen des étamines 
aux stigmates au sein d'une fleur ou d'une 
fleur à l'autre et ils assurent ainsi la reproduc-
tion sexuée ; les plantes produisent du pollen 
et généralement du nectar, aliments de base 
pour les insectes pollinisateurs.

L’enjeu
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Les Lycées agricoLes, des Lieux priviLegiés  
pour L’observation des insectes poLLinisateurs et La sensibiLisationLe projet

Dans les écosystèmes, la pollinisation influe 
directement sur la biodiversité des commu-
nautés végétales. Dans les agrosystèmes,  
68 % des espèces cultivées dans le monde pour l’ali-
mentation humaine dépendent de la pollinisation par 
les insectes.
De nombreuses études montrent aujourd’hui un déclin 
des Apiformes. Les causes identifiées sont nombreuses : 
réduction et fragmentation des habitats favorables 
(élimination des haies, fauche répétées des bords de 
route et de champs, urbanisation) ; usages abusifs 
de produits phytosanitaires, en particulier insecti-
cides et herbicides (en agriculture, mais aussi par les 

particuliers et collectivités) ; pathogènes, parasites et 
prédateurs (dont beaucoup d'espèces introduites et 
invasives comme par exemple le frelon asiatique) ; 
pratiques agricoles intensives (monoculture, fauche 
précoce des prairies…). 
La perte de ces pollinisateurs pourrait être catastro-
phique : la disparition des Apiformes aurait non seu-
lement un impact très important sur la biodiversité en 
général mais aussi sur la diversité alimentaire. En outre, 
les pertes économiques potentielles pour la production 
agricole sont estimées à 153 milliards d'euros par an 
à l’échelle mondiale.

Les insectes pollinisateurs présentent un intérêt majeur 
pour la biodiversité et pour la production agricole ; leur 
connaissance est donc primordiale. Dans ce contexte, un 
réseau de sensibilisation, de formation et d’observation 
des Apiformes et du service de pollinisation qu’ils réali-
sent a été mis en place au sein de l’enseignement agri-
cole, en partenariat avec l’Institut national de la recherche 

agronomique (INRA) et l’association Observatoire des 
abeilles.
Les exploitations agricoles des établissements publics 
locaux d’enseignement et de formation professionnelle 
agricole (EPLEFPA) sont des lieux privilégiés pour déve-
lopper ce type d’action, dans le cadre de leur triple mis-
sion de production, d’expérimentation et de pédagogie.  

 h Les lycées agricoles
Les établissements d’enseignement agricole sont compo-
sés classiquement d’un lycée d’enseignement général et 

technologique, d’un centre de formation pour apprentis, 
d’un centre de formation pour adultes et d’une exploi-
tation agricole et/ou atelier technologique. Au sein du 

Entre 2009 et 2011, 20 à 30 lycées agricoles se sont 
impliqués dans ce réseau, qui a deux objectifs.

 h sensibiliser aux insectes pollinisateurs
Dans chaque lycée, il s’agit d’informer les apprenants, 
les professionnels et le grand public sur les insectes 
pollinisateurs et leur rôle fonctionnel. Ainsi, des actions 
de sensibilisation sont mises en œuvre dans le cadre de 
la formation des apprenants ; des actions de démons-
tration vers les professionnels et le grand public sont 
organisées lors de journées portes ouvertes ou de mani-
festations thématiques. Les supports de communication 
sont variés : panneaux, ateliers de découverte, espaces 
aménagés en faveur des insectes pollinisateurs…

 h Accumuler des données sur les Apiformes
À l’échelle du réseau de lycées créé, l’objectif est de 
développer et maîtriser des méthodes de capture et 
d’identification communes, de mettre en évidence l’in-
fluence des insectes pollinisateurs sur la production 
agricole et de tester la faisabilité d’une mise en œuvre 
d’observations plus systématiques pour aboutir à un 
réseau national d’observatoires de la faune pollinisatrice.
La démarche d’observation s’inscrit dans un protocole 

identique sur l’ensemble des sites, qui organisent un 
ou plusieurs points de capture sur le territoire de l’ex-
ploitation agricole, afin d’enregistrer la diversité des 
Apiformes. Chaque point de relevé comprend trois cou-
pelles colorées de taille standard qui sont pourvues de 
liquide pour capturer les abeilles pendant 24 h une fois 
par mois, de mars à octobre. Les spécimens récoltés 
sont montés et déterminés au genre, avant envoi à des 
spécialistes pour une détermination à l’espèce. 

Les porteurs du projetLes acteurs

Les Apiformes rassemblent toutes les abeilles au sens vrai, soit près de 1000 espèces en France réparties dans 
six familles. Les abeilles sont des hyménoptères qui se distinguent des guêpes par la présence de poils bran-
chus sur tout ou partie de leur corps. Elles comprennent l'abeille domestique, espèce unique dont les colonies 
produisent du miel et relèvent généralement de l'apiculture, et toutes les espèces d'abeilles sauvages comme 
les bourdons, andrènes, mégachiles et autres omies qui sont le plus souvent solitaires et terricoles.

Insectes montés et étiquetés
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des exempLes d’actions dans Les Lycées agricoLesLes actions

« Au lycée agricole de Cahors, les élèves de seconde 
nature ont construit un hôtel à insectes. Complément 
aux refuges naturels, il doit favoriser l'installation des 

pollinisateurs dans une zone où leur présence est sou-
haitable sur l’exploitation : en bordure des truffières 
et des vignes, conduites en agriculture biologique. 

réseau Apiformes, des acteurs variés de ces établisse-
ments sont impliqués : enseignants et formateurs de 
diverses disciplines, techniciens de laboratoire, respon-
sables et salariés d’exploitations agricole…

 h Les exploitations supports 
Ce sont des systèmes de production assez diversi-
fiés : polyculture, élevage, exploitations en grandes 
cultures ou en cultures spécialisées (culture porte-
graine, horticulture, maraîchage, arboriculture, 
viticulture).

 h Les apprenants
Pratiquement toutes les filières de l’enseignement 
agricole sont impliquées dans les actions du réseau : 
production agricole, aménagement paysager et fores-
tier, environnement, filières générales. Ces élèves, 
étudiants, apprentis et stagiaires en formation conti-
nue, sont sensibilisés et peuvent participer aux cap-
tures des Apiformes, à l’installation d’aménagements 
spécifiques tels que des hôtels à insectes... 

 h Un coordinateur scientifique : l’iNrA
L'équipe pollinisation et écologie des abeilles de 
l'unité de recherches abeilles et environnement du 
centre INRA d'Avignon assure un rôle de formation, 

de suivi scientifique et de coordination des détermi-
nations des spécimens, ainsi que la synthèse du tra-
vail scientifique réalisé (Bernard Vaissière et Laurent 
Guilbaud). Le domaine de recherche de cette équipe 
est l'étude des Apiformes et de leur activité pollini-
satrice dans un contexte d'agriculture durable. Elle 
est abordée en considérant, d'une part, les relations 
entre les Apiformes et le milieu naturel et, d'autre 
part, l'intégration de la pollinisation des cultures 
entomophiles comme facteur de production à part 
entière dans les itinéraires techniques.

 h Un référent : l’observatoire des abeilles
Cette association loi 1901 est également impliquée 
dans le réseau car elle œuvre pour l'étude et la pro-
tection des abeilles sauvages et de leurs habitats, à 
travers notamment les recherches et les observations 
réalisées par ses membres. Elle joue un rôle actif 
dans l’étude, la vulgarisation, la diffusion des connais-
sances sur les abeilles sauvages et les menaces qui 
pèsent sur elles auprès des acteurs institutionnels 
en charge entre autres de la protection de l’environ-
nement en Europe occidentale.

L’hôtel a été mis en fonction en juin 2010 et est suivi 
par les élèves et le référent Apiformes du lycée : les 
abeilles sauvages l’ont déjà colonisé. »
Christophe Philippe, technicien de laboratoire et référent 
Apiformes.

« Dans le cadre du module d'initiative locale gestion 
écologique d'un territoire agricole, les BTSA gestion 
et protection de la nature du lycée agricole d'Arras 
participent activement au réseau de surveillance 
des pollinisateurs sauvages. Les étudiants piègent 
les Apiformes autour des parcelles de l'exploitation au 
printemps de la première année, pour, après un travail 
sur la systématique animale, monter et déterminer 
les insectes en deuxième année. À l'occasion d'un 
stage individuel de deux semaines en exploitation 
agricole, chaque étudiant est capable de reproduire 
ce protocole afin d’évaluer la qualité des pollinisateurs 
sur le territoire agricole étudié. » 
Sébastien Hoguet, enseignant en biologie et écologie  
et référent Apiformes.

« Le lycée agricole du Mans possède une petite zone 
humide en cours de réhabilitation. Son exutoire est 
un fossé de drainage dont les rives sableuses seront 
enrichies en plantes (lysimaque, salicaire, lycope) 
attractives pour certains Apiformes (andrènes). Tout 
au long de ce fossé, une bande d’orge de six mètres a 
été semée à faible densité afin de réactiver le poten-
tiel séminal du sol. Aucun traitement chimique n’y 
est effectué, et les élèves y réalisent un suivi des 
populations d’adventices. En fin de saison, la bande 
sera fauchée et chaque année une nouvelle céréale 
sera semée. L’étude mettra en évidence l’évolution 
des populations d’adventices et peut-être le retour 
des messicoles. Cette bande est aussi un des trois 
sites de capture des Apiformes du lycée. » 
Laurent Houedry, enseignant en biologie et écologie et 
référent Apiformes.

« L’objectif général est de réimplanter la biodiversité 
et maintenir les pollinisateurs sur les parcelles de 
l’exploitation du lycée agricole de Nérac. Pour cela, 
les classes de bac pro aménagements paysagers 
ont implanté des haies bocagères dont les essences 
locales ont une pollinisation assurée en majorité par 
les abeilles sauvages. L‘exploitation est spécialisée 
notamment dans la production de semences de 
colza, tournesol et betterave. Ainsi, ces haies pour-
raient permettre aussi d’améliorer la pollinisation 
de ces cultures, de mieux contrôler les ravageurs 
des cultures ou encore de protéger les sols contre 
l’érosion, réduire les pollutions diffuses, recréer le 
paysage bocager du Lot-et-Garonne... » 
Patrick Golfier, enseignant en biologie et écologie et référent 
Apiformes.

Des élèves du lycée agricole de Cahors fabriquent un hôtel à insectes
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Dans le cadre de la stratégie nationale pour la biodiversité, adoptée par la France en 
2004, renforcée par le Grenelle Environnement et révisée pour la période 2011-2020 
afin d'arrêter la perte de la biodiversité, un partenariat s'est noué, depuis 2007, entre 
la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature du ministère 
du Développement durable, des Transports et du Logement, et la direction générale 
de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’Agriculture, de l'Alimentation, 
de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire. Ce partenariat, qui a 
pris la forme d’appels à projets, a pour objectif d’impliquer les établissements publics 
d’enseignement agricole dans la préservation de la biodiversité. Des observatoires 
d’abeilles sauvages (Apiformes) ont été mis en place dans les exploitations volon-
taires des lycées agricoles. Des établissements se sont également engagés dans la 
préservation d’espèces protégées présentes sur leur exploitation et ont élaboré des 
supports pédagogiques et de communication destinés à un large public, notamment 
aux acteurs agricoles. Pour renforcer encore cette mobilisation, des établissements 
se sont engagés dans le projet Biodiv’EA (biodiversité des exploitations agricoles) 
qui vise à mieux connaître et prendre en compte la biodiversité à l’échelle de leur 
domaine. Participant d’une démarche volontaire et pionnière, ces actions servent 
l’ambition d’adapter à terme les comportements et pratiques agricoles face aux défis 
du développement durable. Elles s’inscrivent par ailleurs dans le réseau biodiversité 
de l’enseignement agricole public. La coordination et la gestion sont assurées dans le 
cadre du système national d’appui à l’enseignement agricole public par l’établissement 
public national de Rambouillet (Bergerie nationale).
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situation géographique des différents étabLissements participant à L’opération
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