
 

 

L’impact des activités humaines sur l’environnement est au cœur de l’actualité mondiale. 
L’expansion des milieux anthropisés (urbains et agricoles), le changement climatique, certaines 
pratiques agricoles entraînent une raréfaction des habitats favorables au maintien de la 
biodiversité, ainsi qu’une homogénéisation du paysage. Ce phénomène impacte entre autres les 
insectes pollinisateurs en diminuant les ressources florales nécessaires à leur survie (Baude et 
al. 2016). Même si certaines cultures, telles que le colza ou le tournesol en région Centre-Val de 
Loire, fournissent des ressources importantes pour quelques groupes de pollinisateurs, ces 
ressources ne sont disponibles que sur une période courte. Elles ne permettent donc pas de 
maintenir des populations viables de pollinisateurs dans les zones de grandes cultures (Requier 
et al. 2015) 
 
L’aménagement et la bonne gestion d’un territoire sont des éléments clés permettant le maintien des insectes pollinisateurs. Une 
bonne complémentarité des cultures et des aménagements semi-naturels tels que les haies, jachères mellifères, bordures de 
chemin, boisements, offrent des ressources florales sur une grande partie de l’année et peuvent augmenter l’abondance et le nombre 
d’espèces d’insectes pollinisateurs (Timberlake et al. 2019). Toutefois, il est important d’optimiser le potentiel en pollen et nectar des 
territoires en préconisant des pratiques et des aménagements dans le temps et dans l’espace.  

 
 

Un outil de diagnostic / conseil 
Le diagnostic EPPN a pour finalité d’être un outil d’évaluation et de conseil de gestion pour les 
acteurs territoriaux (agriculteurs, collectivités, aménageurs, etc.) dans leur stratégie 
d’aménagement et d’entretien des espaces (broyage, fauche, semis, plantations, etc.). Cet outil 
a pour vocation d’être à destination des acteurs territoriaux : association naturaliste, chambre 

d’agriculture, fédération de chasseurs, collectivité territoriale, etc. 

Il s’agit de sensibiliser les acteurs en mettant en relation les causes (présence d’aménagements, gestion, 
broyage, etc.) et les conséquences (évolution des ressources) pour les insectes pollinisateurs. 

Cet outil se démarque de ceux préexistants par la prise en compte de l’attractivité et de l’intérêt différentiels des espèces florales 
pour les différents pollinisateurs sauvages (abeilles sauvages, bourdons, syrphes, papillons, etc.) et l’abeille domestique. En effet 
ces différents taxons ne possédant entre autres le même appareil buccal, ne visitent pas les mêmes types de fleurs (forme, 
profondeur de la corolle, couleur...). 

 

L’outil d’évaluation du potentiel pollinifère et nectarifère d’un territoire (exploitation, 
commune…) se présenterait notamment sous une forme cartographique permettant 
de visualiser l’évolution spatio-temporelle de la disponibilité des ressources florales. 
Des prédictions de ces évolutions pourraient être réalisées en prenant en compte les 
périodes de floraison des espèces végétales, ainsi que la gestion des éléments 
paysagers présents sur le territoire. 

Son utilisation pourra se faire à trois échelles : 

• A l’échelle de l’aménagement (structure boisée ou herbacée) : 
composition floristique, structure ; 

• A l’échelle d’une exploitation : localisation, pratiques de gestion, etc. ; 

• A l’échelle d’un territoire : évaluation des ressources disponibles, 
gestion collective, valorisation des espaces semi-naturels, etc. 

Projet de création d’un outil  

D’Evaluation du Potentiel Pollinifère et Nectarifère (EPPN) 

pour les pollinisateurs sauvages et domestiques  

 
Les enjeux 

Les objectifs de l’outil EPPN 

Le principe de l’outil 



Les étapes de l’utilisation de l’outil  

Voici les actions envisagées dans un premier temps, celles-ci pourront être compléter et prendre plus d’envergure (scientifique, 
territoriale…) en fonction des partenaires financiers engagés. 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un apiculteur possédant un rucher 
permanant souhaitant connaître l’offre 

pollinifère et nectarifère de son territoire 
ainsi que les pratiques de gestion et 
aménagements favorables pour ses 

abeilles domestiques. 

Un agriculteur souhaitant connaître 
l’offre pollinifère et nectarifère de son 

exploitation et de son territoire plus large, 
pour favoriser les pollinisateurs et 

améliorer les services de pollinisations 
nécessaires à la pollinisation de certaines 

cultures. 

Une collectivité 
territoriale ayant une 

volonté de valoriser ces 
espaces verts tout en 
actant en faveur de la 

biodiversité. 

Exemples d’utilisation de l’outil 

Les étapes du projet 

Action 1 : Compléter les bases de 
données ressources pollinifères et 

nectarifères 

Action 2 : Réaliser le diagnostic sur 
au moins  4 exploitations support Action 3 : Animer des visites 

terrain, supports d’échanges entre 
acteurs 

✓ Organiser 2 réunions du comité 
du projet pour suivre 
l’élaboration de l’outil de 
diagnostic 

✓ Compléter la base de données 
choisies pour évaluer les 
potentialités pollinifères et 
nectarifères des milieux 
rencontrés en zone agricole 

✓ Finaliser la méthodologie de 
relevés terrain à mettre en 
œuvre sur les exploitations. 

✓ Contacter des agriculteurs en 
lien avec un apiculteur et 
intéresser par le diagnostic de 
leur territoire 

✓ Mettre en œuvre l’outil et 
préparer le rendu 
cartographique, base de 
dialogue. 

✓ Organiser et animer les 
visites terrain avec les 
réseaux locaux des 
apiculteurs, agriculteurs, 
chasseurs… 

✓ Présenter les rendus 
cartographiques, discuter 
autour des aménagements, 
de leurs gestions… 

✓ Réaliser une synthèse des 
besoins identifiés pour 
échanger sur les ressources 
des pollinisateurs en milieu 

Besoins 
des acteurs 

Méthodologie à 
tester Supports de 

dialogue 


