
 

 

Sensibilisation des agriculteurs à la nécessité de préserver les 

pollinisateurs 
 

 

Une des composantes de la biodiversité peut rendre des services aux agriculteurs, il s’agit 

d’espèces responsables de la pollinisation, de la décomposition ou de la protection des cultures 

contre les ravageurs…   

Les pollinisateurs sont une part importante de la biodiversité fonctionnelle, en effet certain 

d’entre eux peuvent, en plus du service de pollinisation, contribuer à la lutte contre les 

bioagresseurs par exemple. 

Un des premiers objectifs de la formation est de sensibiliser les agriculteurs à l’observation de 

de la diversité des pollinisateurs et de comprendre les principaux facteurs de leur présence dans 

l’environnement agricole. 

Le second objectif est de comprendre comment favoriser la faune pollinisatrice sauvage ou 

domestique par des aménagements dans ou à proximité des parcelles (haies composites, bandes 

fleuries, plantes attractives, abris-refuges…), ou des modifications dans la conduite des cultures 

(assolement, plantes de couverture…). 

 

 

La formation se déroule sous forme de journées de formation pour partie en salle et pour 

partie en extérieur. 

  

La diversité des insectes pollinisateurs. 
 

Illustrés par des photos d'abeilles, bourdons, syrphes… avec des notions de leurs cycles de 

développement et des facteurs de leur présence. 

Point sur l’abeille domestique et l’apiculture 

 

 

Favorisation des pollinisateurs 

 Aménagements sur le périmètre des parcelles (haies, bandes enherbées…) 

 Aménagements dans les parcelles (cultures intercalaires, agroforesterie…) 

 Pratiques culturales (assolement, cultures associées …) 

 

Visite sur des aménagements existants 

 

 
Analyse de la structure des éléments semi-naturels sur une exploitation,  

 analyse du plan de l’exploitation en groupes avec propositions d’aménagements.  

Les stagiaires sont regroupés par 4-5 personnes et doivent sur une copie du parcellaire, proposer 

des aménagements et/ou changement de pratique en lien avec ce qui a été vu précédemment. 

Le travail en groupe est suivi d’une synthèse et de la visite sur le terrain afin de valider les 

aménagements proposés. 

 

 


