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Abeilles sauvages : diversité et rôle dans la pollinisation 
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Olivier Lambert, Directeur du Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes  des Pays 
de la Loire (CVFSE/Oniris) nous présentera le monde fascinant des abeilles sauvages et le programme  
"POLLIAGRO : approche de la richesse spécifique en insectes pollinisateurs dans les agro-
écosystèmes". Ce programme est conduit en partenariat avec le Lycée Nature et co-financé par 
l’appel à projet B.E.A.U.T.O.U.R.. 

On compte en France environ 1 000 espèces d'hyménoptères apoïdes, dont le nombre en Pays de la 
Loire reste encore à définir. Cette grande diversité biologique constitue une richesse écologique 
indispensable dans la mesure où ces abeilles sont les principaux insectes pollinisateurs et qu'elles 
permettent ainsi la reproduction des plantes à fleurs et donc le maintien de la biodiversité. La 
présentation de leur variabilité morphologique (taille, structures anatomiques, ...) et de leurs modes 
de vie permettra de mieux comprendre ce rôle prépondérant, même si les connaissances sur ces 
espèces restent encore limitées. Nous verrons également quelles menaces pèsent sur les abeilles 

 

 



 

 

sauvages, et sur les insectes pollinisateurs en général, et comment les différentes pratiques et modes 
de gestion des habitats terrestres peuvent conditionner leurs présences. Des exemples concrets 
seront pris à partir des résultats de travaux déjà menés par ces partenaires et nous verrons 
l'importance et les enjeux des différents programmes de recherche à venir dans l'amélioration des 
connaissances sur les abeilles sauvages et la compréhension des fonctionnements écologiques. 

Pour en savoir plus sur le programme :  

http://www.beautour-paysdelaloire.fr/recherche-innovation/projets-en-cours/projets-au-centre-
beautour/322-polliagro.html 

Horaires : à 20h30 

Tarif : gratuit 

Lien sur la présentation de la conférence :  

http://www.beautour-paysdelaloire.fr/vie-du-centre-animations/conferences/event-406-les-abeilles-
sauvages-diversite-et-role-dans-la-pollinisation-par-le-lycee-nature-de-la-roche-sur-yon-et-
oniris.html 
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