Insectes pollinisateurs / Outils pédagogiques

Un coin VIP
à l’école
2020.www.apicool.org

Une école accueillante pour les insectes pollinisateurs en particulier
les abeilles.

Le monde de l’abeille nous semble familier. Il est associé à la ruche, au miel, à la
cire. Mais l’abeille qui fait le miel (Apis mellifera ou abeille domestique) est une
seule espèce parmi un millier d’espèces d’abeilles en France. Devenir une école
VIP (very important pollinator) c’est donc mettre en place des aménagements
favorables à une diversité d’abeilles et non pas à la seule abeille mellifère.
Ce support est l’écrit correspondant à deux années
d’un projet réalisé par Apicool avec les classes
CM1 (puis CM2) de 5 écoles désireuses de mieux
comprendre la problématique des abeilles et d’y
apporter des solutions.

* Le DVD Céleste et les abeilles qui propose un
film de 20mn réalisé avec des élèves avec des
tutoriels. 15 euros. http://apicool.org/celeste-etles-abeilles/
* le CT Abeilles solitaires
Edition FCPN (8 euros).
https://www.fcpn.org/
publications_nature/
doc_cpn/Cahierstechniques/a-larencontre-des-abeillessolitaires

Il a pour objet de :
- donner des exemples concrets à réaliser en
école primaire
- donner des références complémentaires sur
des thèmes à traiter ou à approfondir lorsque
ces derniers ne sont pas développés dans ce
document ou dans les outils présentés cidessous parties intégrantes à ce dossier :

Les objectifs du projet VIP étaient les suivants :
Année 1 : comprendre le monde des abeilles et
aménagements de zones favorables à l’accueil des
pollinisateurs
Année 2 : exploration des zones et découverte de la
diversité des pollinisateurs en particulier des
abeilles
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Un insecte ?
Un insecte se caractérise par 4 éléments :
- un corps en 3 parties (tête, thorax, abdomen)
- des ailes
- deux antennes
- 6 pattes
Ressources documentaires : DVD Tutoriel Un insecte ?, Les
Ecologiste de l’Euziere En quête d’insectes http://
www.euziere.org/?EcolodocInsectes

Un insecte pollinisateur ?
Un insecte pollinisateur est un insecte qui participe au transport de pollen des fleurs (pollinisation) et donc à
leur fécondation.
Ressources documentaires sur la pollinisation : DVD Tutoriel Une fleur ?, Page 27 CT Abeilles solitaires,
Les écologistes de l’Euzière A la rencontre des plantes 5 euros http://www.euziere.org/?EcolodocPlantes

On les retrouve dans 4 grands ordres d’insectes.

	


* Ordre des coléoptères
Certains coléoptères participent à la pollinisation mais aucune
plante en France ne dépend d’un coléoptère pour sa
pollinisation.
http://naturealsacebossue.over-blog.com/2017/11/lapollinisation-des-plantes-par-les-insectes-1/lescoleopteres.html
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* Ordre des lépidoptères
Cet ordre est celui qui regroupe les papillons. Ces derniers
viennent se nourrir de nectar dans certaines fleurs et
contribuent au transport de leur pollen.
http://naturealsacebossue.over-blog.com/2018/02/lapollinisation-des-plantes-par-les-insectes-4/les-papillons.html

	


* Ordre des diptères
Les mouches du genre Syrphidés sont des mouches floricoles
se nourrissant également de nectar dans les fleurs. Ces
mouches contribuent aussi au transport du pollen.
http://naturealsacebossue.over-blog.com/2017/12/
pollinisation-des-plantes-par-les-insectes-3/les-dipteres.html

* Ordre des hymenoptères
L’ordre des hymenoptères est composé de deux sousordres.
Les apocrites (avec une taille de guêpe) et les symphites (sans
taille de guêpe).
Les apocrites sont divisés en deux sections (infra-ordre) dont
celle des aculéates, ceux qui ont un dard ou porte-aiguillon.
On y trouve fourmis, abeilles, guêpes.
http://naturealsacebossue.over-blog.com/2017/12/pollinisationdes-plantes-par-les-insectes-2/les-hymenopteres.html
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C’est dans cet ordre que l’on retrouve les abeilles dont l’efficacité particulière en terme de pollinisation
résulte notamment de deux éléments :
- les adaptations morphologiques des abeilles à la récolte de nectar et de pollen dans les fleurs : les
abeilles sont velues et ont des poils plumeux adaptés à la récolte de pollen
- la récolte active de pollen dans les fleurs pour nourrir leurs larves (à la différence notamment des
mouches et papillons).
Ces deux éléments les classent parmi les pollinisateurs dits «majeurs».
ll existe près de 1000 espèces d’abeilles en France composant la super famille
des Apoidés, cette dernière étant divisée en 6 familles (Europe) qui comptent
au total 58 genres représentant 970 espèces.

France 970 espèces
Méllitidés : 13
Apidés : 305
Mégachilidés : 229
Andrénidés : 180

Le poster ci-dessous montrant une quarantaine d’abeilles sauvages est
disponible gratuitement auprès du Collectif Abeilles Lorraine
(www.collectifabeilleslorraine.org)
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Cette super famille des apoïdés peut également être scindée en deux grands groupes : sociales ou solitaires
(nous ne parlerons pas des exceptions ici).

Les abeilles sociales
Ces abeilles vivent en colonies organisées. Il s’agit de l’abeille mellifère (environ 50 000 abeilles dans une
colonie) et des bourdons (colonies de 50 à 300 individus).

Fiche de comptage

Ressources documentaires :
Carnet pédagogique/abeille mellifère/Couleur miel téléchargeable
gratuitement (http://www.cari.be/medias/autres_publications/
carnet_pedagogique.pdf)
Film Une vie de bourdon Documentaire Arte 44mn . https://
www.videos-streaming.eu/Une-vie-de-bourdon.htm
Fiche pédagogique Bourdon terrestre La Salamandre https://
ecole.salamandre.net/activite/le-bourdon-en-musique/
Observatoire des bourdons / fiche diversité des espèces/sciences
participatives https://www.sciences-participatives-au-jardin.org/edito/
bourdons

Notez sur cette fiche le nombre maximal d’individus vus simultanément pour chaque sorte de
bourdon. Au moment de la saisie des données sur le site Internet, retenez seulement le
nombre maximal de bourdons vus simultanément au cours du mois pour chacun d’entre eux !

JARDIN : ………….………. MOIS : ……………….
Précisez la fréquence d’observation :

 tous les jours ou presque ;

 une ou quelques fois par semaine ;

Bourdon des pierres Bourdon des champs

 une ou deux fois par mois.
Abeille charpentière

Bourdon des bois

Bourdon des prés

Bourdon mâle des Coucou des champs
saussaies

Bourdon terrestre

Bourdon distingué

Osmie cornue

Coucou des bois
Des questions sur le protocole ?
Envie de s’impliquer d’avantage ?
Allez sur :
www.observatoire-des-bourdons.fr

Bourdon des jardins

Bourdon vétéran
La taille des individus est très variable au sein de
chaque pattern et n’est pas un critère d’identification.
C'est la raison pour laquelle tous les patterns sont
dessinés de la même taille.

Reine de bourdon
argileux

Bourdon grisé

(Seules exceptions, l'Abeille charpentière qui est
toujours de très grande taille et l'Osmie cornue qui
elle est de petite taille soit environ 15 mm).

Bon comptage !
... et saisissez chaque mois vos observations sur http://obj.mnhn.fr !
Vos données seront analysées par le Muséum national d’Histoire naturelle.
Si vous avez des difficultés pour saisir vos données sur ce site Internet, vous pouvez nous les
transmettre grâce à un formulaire spécial disponible sur www.observatoire-des-bourdons.fr
ou l'obtenir en format papier en appelant le 02 51 20 74 85 (si vous n’avez pas Internet).

Pollinisation des tomates par les bourdons https://www.youtube.com/
watch?v=8FeRUBo4R_Y

Les abeilles solitaires
Ces abeilles, qui sont les plus nombreuses et représentent 90% des espèces d’abeilles, ont un cycle de vie
particulier. Il n’y a pas de colonie – seulement un mâle (dépourvu de dard) et une femelle, pas de reine, pas
d’ouvrières, pas de gardiennes. La femelle est à la fois la fondatrice-mère, la gardienne, la bâtisseuse et la
butineuse.
Ressources documentaires : DVD Tutoriel Cycle de vie d’une Osmie cornue, CT Abeilles solitaires,
Documentaire Arte Les abeilles sauvages https://www.youtube.com/watch?v=wUYBm1VWe-U

2 mâles d’andrènes vagabondes
reconnaissables à leur moustache
blanche
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Le cycle de vie des abeilles solitaires se décline généralement en 4 grandes phases
La nidification
Une femelle s’approprie ou
confectionne un lieu de nidification.
Dans chaque loge approvisionnée en
pollen et nectar, elle pond un œuf. Le
nombre de loges et donc d’œufs pondus
variera entre 1 à une quinzaine suivant
les espèces. La descendance assurée, la
femelle obture le nid avec un bouchon
terminal et meurt.
Le développement des larves à
l’intérieur des cellules
A l’intérieur de chaque cellule se
produit la transformation de l’œuf en
larve. Cette dernière consomme le pain
de pollen à sa disposition avant devenir
une nymphe dans un cocon puis en
adulte prêt à sortir.
Cette période s’étend de 10 à 12 mois.

Emergence des mâles
Un an plus tard, les premiers sortis
seront les mâles, environ deux
semaines avant la sortie des femelles. C’est le temps de se nettoyer, se nourrir et prendre des forces dans
l’attente de l’arrivée des femelles.
Emergence des femelles et accouplement
Les femelles, à leur tour, émergent de leur cellule et sont rapidement fécondées par les mâles. Les mâles
arrivent en fin de vie et la nouvelle génération de femelles fécondées recommence le processus de
nidification.
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La ruche des abeilles mellifères
La ruche est l’habitat le plus connu pour les abeilles mellifères. Son habitat naturel est une cavité, le plus
souvent dans un arbre.
Avant d’installer une ruche à l’école, se poser les questions suivantes :
- quel est l’objectif de l’installation d’une ruche ? Cette installation répond-elle bien à mes objectifs
pédagogiques ? Comment cette ruche va –t-elle servir mes objectifs pédagogiques ?
- L’environnement répond-il aux besoins d’une colonie de 50 000 abeilles ? (rappel : 1 gramme de miel =
300 fleurs minimum)
- Suis-je bien au courant des conditions de sécurité pour la visite d’une ruche (pas de parfums, pas de
vibrations, pas de visite par temps orageux ….)
- quid de l’essaimage ? En mai/juin, la vieille reine prend la moitié de la colonie, essaime pour aller
fonder un nouveau nid. En ville, l’essaimage est souvent contraint par des pratiques apicoles pas
forcément en accord avec le respect d’un processus naturel de multiplication chez l’abeille. Par ailleurs,
malgré ces pratiques, un essaimage peut avoir lieu. Qui le gère ?
- Y a t –il des personnes connues allergiques dans l’établissement ? Définir un plan de secours.
- Qui est responsable de la ruche ?
- Qui suit la ruche d’un point de vue administratif, sanitaire et apicole ?
- Où la poser pour respecter les conditions légales et de sécurité (50 000 abeilles dans une ruche) ? Les
canicules de plus en plus régulières permettent elles d’avoir une ruche sur le toit ?
- Stockage du matériel apicole et protections si visites de la ruche et/ou récolte de miel.
- Ne vaut il pas mieux une visite annuelle sur un rucher école (comparer apports/coût global/contraintes
entre ruche à l’école suivie par un apiculteur ou visite rucher école).
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Des habitats pour les bourdons
Les bourdons forment des petites colonies de 50 à 300 individus. Le risque de piqure est donc minime si on
ne dérange pas le nid. On observe trois types de nidification chez les bourdons : dans le sol, sur le sol et hors
du sol. Cependant, les bourdons adoptent difficilement les nichoirs artificiels (les taux d’acceptation de ces
nichoirs par les reines est seulement de l’ordre de 20 %). Ces colonies sont annuelles et ne vivent donc
qu’une année. Dans le cas où une colonie adopterait un nichoir, elle ne serait donc visible au mieux dans un
cadre scolaire que de mars à fin juin et au mois de septembre.
1) Offrir des habitats naturels aux bourdons sauvages à la recherche de cavités est souvent le plus
simple, le moins couteux et le plus efficace.
Les nids sont le plus souvent dans la terre, dans un vieux terrier de
rongeurs mais il est possible de favoriser leur nidification :
- En réalisant un tas de bois (branches, feuilles mortes, gazon…)
- En mettant en place un tas de compost
- En gardant un vieux nichoir à oiseaux sans le vider
(notamment pour le bourdon des bois).
- En installant une vieille boîte abritée quelque part avec du foin à l’intérieur (s’il sent bon le rongeur
alors c’est un plus)
- En gardant un petit bout de friche, tiges et feuilles mortes qui pourra servir de lieu de nidification aux
bourdons qui font leur nid au ras du sol tels que les bourdons des champs.

2) Réaliser un nichoir artificiel
http://jardibio.canalblog.com/archives/2013/03/27/26720350.html ou http://lolayo-nature.blogg.org/nichoirsa-insectes-4-le-nichoir-a-bourdons-a116162306
3) Commander un nid de bourdons terrestres ?
Il est possible de trouver et d’acheter sur certains sites des nids de bourdons terrestres. Mais cela a un coût
pour une efficacité discutable et limitée dans le temps. De plus, les bourdons élevés industriellement seraient
porteurs de pathogènes transmissibles aux espèces sauvages. Est-ce compatible avec le message et l’objectif
pédagogique porté par le projet ?
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Le gîte pour les abeilles solitaires
La nidification des abeilles solitaires
Le principe de base est le suivant. La nidification se fait dans une « galerie » ou « tunnel ». Elle y aménage
en moyenne une dizaine de loges individuelles séparées par une cloison. Dans chaque loge, on retrouve un
pain de pollen + nectar et un œuf. La fin de la galerie est obturée par un bouchon. Les œufs donneront
naissance à la nouvelle génération d’abeilles à la saison suivante.
Suivant les espèces, la galerie sera de différente taille et dans différents substrats ou matériaux. Le nombre
de loges et d’œufs pondus par une femelle variera de 1 à une quinzaine. Les cloisons seront réalisées à l’aide
de divers matériaux.
Dans la terre
¾ des espèces d’abeilles solitaires nidifient dans le sol de préférence sur
des sites pauvres en végétation en situation ensoleillée. Elles sont dites
terricoles (ou sabulicoles pour les espèces liées exclusivement aux zones
sableuses).
Certaines espèces d’abeilles solitaires dites terricoles se retrouvent en
petite voire en très grande quantité sur un même site mais chacune a son propre nid. C’est une bourgade, une
sorte de village d’abeilles. Ce cas est fréquent pour les collètes lapins, les andrènes vagabondes et les
collètes du lierre.
Dans des tiges creuses ou à moelle (bambous, sureau, fenouil…)
Ces abeilles sont dites caulicoles ou rubicoles. On en retrouve une partie
dans les gîtes artificiels.
Dans le bois
Les espèces xylicoles nidifient dans le vieux bois tendre ou en
décomposition. Les cloisons sont faites à partir de sciure. Une des plus
visibles est le Xylocope ou abeille charpentière, une des plus grosses
abeilles solitaires d’Europe.
A « l’air libre »
C’est le cas des abeilles dites maçonnes qui confectionnent un nid de
mortier réalisé avec des petits cailloux, de la poussière et de la « salive » sur un substrat solide.
Diverses autres cavités telle une coquille d’escargot vide, une cavité rocheuse, une anfractuosité dans un
mur, les rebords d’une fenêtre ..
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Dans le cadre du projet Ecole VIP, nous avons réalisé :
En priorité, une observation/exploration du lieu
Votre école accueille déjà peut être sans le savoir des abeilles solitaires terricoles. Observez les sols, les talus
à plusieurs périodes de l’année par temps ensoleillé surtout aux endroits bien exposés. Si ça se trouve, elles
sont là.
C’est ainsi que nous
avons découvert sur le
lieu qui a été mis à
disposition pour le
projet VIP avec l’école
d’Ebersviller une
immense bourgade de
Collètes lapin (ou
Collètes des saules,
cette espèce récoltant
notamment du pollen
sur les saules). Ce
village d’abeilles est
aujourd’hui préservé
de la destruction.

Une telle observation peut
donner l’occasion :
- d’explorer, observer,
dessiner, réaliser un
panneau, écrire un
journal, ...
- et participer à une
opération de Sciences
participatives
10

Insectes pollinisateurs / Outils pédagogiques
PARTIE	
  2	
  :	
  LE	
  GITE	
  POUR	
  LES	
  ABEILLES

Une butte de vieille terre caillouteuse, une butte de sable contre un mur bien exposé ou un espace de
végétation dénudé selon les lieux.

L’école de Héming a
réalisé une butte de terre/
sable.

Exemple d’actions association Lestrem Nature (image Urban Bees ci dessous) https://cdn.website-editor.net/
710c8c81722c47d0a6005b335f13a697/files/uploaded/fiche-action%2520%2520abeilles%2520sauvages
%2520Lestrem.pdf

Un nichoir à abeilles solitaires avec de vieux buffets
Chaque école a mis en place un nichoir à abeilles solitaires rubicoles, caulicoles et xylicoles en réadaptant un
vieux buffet ou construit par un parent.
Toute l’information pour réaliser un tel projet et suivre un nichoir se trouve sur :
- Création et suivi d’un nichoir sur Apicool (http://apicool.org/suivi-dun-nichoir-a-abeilles-solitaires/)
- Un hôtel à insectes Nichoir à abeilles solitaires (https://collectifabeilleslorraine.wordpress.com/
documents/)
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Certaines abeilles comme l’abeille mellifère ou les osmies cornues sont dites généralistes. Elles vont
récolter nectar et pollen sur une large gamme de fleurs.
D’autres, au contraire, sont spécialistes et ne récoltent du pollen que sur une seule
plante. C’est le cas par exemple du Collète du lierre qui ne récolte son pollen en
septembre que sur le lierre. Sans lierre, cette abeille n’existe pas.
Plus généralement et de manière primordiale, ceux sont les fleurs qui sont à la
base de l’accueil des insectes pollinisateurs. Si les abeilles ne trouvent pas leurs
éléments nourriciers, toute autre action sera bien inutile. Un exemple. Imaginons que vous preniez un
hamster en classe, vous lui fournirez le logis et le repas.
Dans le cadre du projet Ecole VIP et afin de répondre aux besoins en ressources alimentaires des abeilles
(nectar et pollen) de manière large car nous ne connaissions pas les abeilles localement présentes, nous
avons réalisé 4 bandes expérimentales en privilégiant pour l’observation des plantes fleurissant pendant la
saison scolaire.

Bande 1 : Laisser pousser
Les plantes sauvages présentes localement sont celles qui correspondent souvent le mieux au biotope local et
apportent des quantités de ressources importantes aux abeilles. C’est le cas par exemple du pissenlit dont on
imagine très peu tous les bienfaits.
Mais nous avons pu observer également : trèfles et plantain
entre autres.
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Bande 2 : Un parterre de plantes aromatiques
Toujours bien utile à la fois pour les insectes et pour les humains. Plantations en novembre. Presque tous les
sols. Plantes rustiques.
Liste des possibles : Lavande (Lavandula angustifolia), Origan (Origanum vulgare), Thym (Thymus),
Ciboulette (Allium schoenoprasum), Romarin (Rosmarinus officinalis), Mélisse citronelle (Melissa
officinalis), Hysope (Hyssopus officinalis), ...
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Bande 3 : Un parterre de bandes vivaces (et quelques bulbes printaniers type crocus et muscaris)
Quelques exemples : Epiaire laineux (Stachys byzantina), diverses sauges (Salvia), Nepeta, Gaillarde,
Géranium vivace, Campanule, Centaurée, Asters et sedums, ...

Le stachys ou oreille d’ours est
une plante couvre sol qui
s’adapte très bien et a
particulièrement tenu malgré la
sécheresse. L’Anthidie
cotonnière, une abeille solitaire
généraliste, vient y chercher du
duvet végétal pour
confectionner les parois de son
nid. Une plante phare donc.
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Bande 4 : Une zone maigre en semis
Nous avons dénudé le sol et enlever la terre arable sur un espace
pour y réaliser une zone pauvre et des semis de plantes adaptées à
ce type de sol et très appréciées par les abeilles : sainfoin, mélilot,
bouillon blanc, cardères, luzerne, fenouil, cardères, reseda
lutea, ...
A Héming, nous avons même réalisé un apport de sable. Cette
zone « maigre » répond à deux objectifs: créer de l’habitat pour
des abeilles terricoles/sabulicoles, favoriser les plantes sauvages
de type vipérine, mélilot, sainfoin, bouillon blanc… très
appréciées par les abeilles sauvages.
Ci-contre à droite, les premières rosettes de Vipérine qui fleuriront
en année 2 (Lenoncourt).
Plus d’infos sur la création de zones maigres
- https://www.hortus-france.org/
- Jardin hymenoptera en Alsace (visite possible) http://hymenoptera.fr/

Bande 5 : Semis de légumineuses
Dans l’espace possible à occuper dans le jardin de Lenoncourt, une
zone était laissée sans action et désherbée régulièrement. Nous y
avons semé de la luzerne.
De manière générale, les plantes de la famille des légumineuses
sont très utiles aux abeilles :
luzerne, trèfle, sainfoin, lotier corniculé, vesces.

En conclusion, différents aménagements sont possibles de la
simple zone en fauche tardive à la zone maigre et peuvent se faire
suivant les conditions du lieu. Par contre, il est absolument
indispensable d’associer à chaque fois le gîte et le couvert pour un
projet pédagogique complet et pertinent.
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http://naturealsacebossue.over-blog.com/2017/12/pollinisation-des-plantes-par-les-insectes-2/leshymenopteres.html
Carnet pédagogique/abeille méllifère/Couleur miel téléchargeable gratuitement (http://www.cari.be/medias/
autres_publications/carnet_pedagogique.pdf)
Fiche pédagogique Bourdon terrestre La Salamandre https://ecole.salamandre.net/activite/le-bourdon-enmusique/
Observatoire des bourdons / fiche diversité des espèces/sciences participatives https://www.sciencesparticipatives-au-jardin.org/edito/bourdons
Gite et couvert pour les abeilles sauvages en milieu urbain à Lestrem
Dossier pédagogique Urban bees https://urbanbees.eu/sites/default/files/ressources/
dossierPeda2014_ecran.pdf

Livres
Les Abeilles solitaires Edition FCPN (www.fcpn.org).
Le monde des abeilles à la sauce cool, Apicool (www.apicool.org)
Découvrir et protéger nos abeilles sauvages. Nicolas Vereecken
Un insecte ?, Les Ecologiste de l’Euziere En quête d’insectes (http://www.euziere.org/?EcolodocInsectes)
Les écologistes de l’Euzière A la rencontre des plantes (http://www.euziere.org/?EcolodocPlantes)
Le bourdon Vincent Albouy
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Films
Céleste et les abeilles, film de 20mn réalisé avec des élèves et des tutoriels. 15 euros. http://apicool.org/
celeste-et-les-abeilles/
Film Une vie de bourdon Documentaire Arte https://www.videos-streaming.eu/Une-vie-de-bourdon.htm
Documentaire Arte Les abeilles sauvages https://www.youtube.com/watch?v=wUYBm1VWe-U

Sites Webs
www.apicool.org
www.collectifabeilleslorraine.org
https://www.arthropologia.org/
http://sapoll.eu/
https://www.hortus-france.org/
https://1001abeilles.org/

Apicool ainsi que d’autres associations du territoire lorrain et membres du Collectif Abeilles Lorraine
interviennent dans les écoles sur le sujet des abeilles solitaires.
N’hésitez pas à nous contacter.
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