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PLANTES ET INSECTES POLLINISATEURS : Comment 
faire fleurir la biodiversité dans nos espaces verts ? 

Animée par Jacques PIQUEE & Mario PIERREVELCIN 
 

CONNAITRE ET RECONNAITRE LES PRINCIPAUX 
ACTEURS DE L’ENTOMOFAUNE POLLINISATRICE 
ET LES AUTRES INSECTES FLORICOLES. 
Classification : Les principaux ordres : diptères, 
lépidoptères, hyménoptères. 
Morphologie des insectes. 
Cycles biologiques. 
 

LA POLLINISATION 
La pollinisation une nécessité pour le maintien de la 
biodiversité. 
La pollinisation et l’agriculture. 
Les mécanismes de la pollinisation. 
Les principaux agents vecteurs de pollen. 
Les relations plantes et insectes. 
 

UN POLLINISATEUR DOMESTIQUE : L’ABEILLE 
Importance des abeilles dans la pollinisation et dans le 
maintien de la biodiversité : 

- Relation plante et abeille. 
Morphologie et biologie de l’abeille : 

- calendrier annuel de l’activité d’une colonie. 
Organisation sociale d’une ruche : 

- comportement social et individuel de l’abeille. 
Les principales sources d’alimentation des abeilles, 
Les principaux produits de la ruche. 
Du nectar au miel. 
Les principaux problèmes sanitaires et les causes du 
dépérissement des abeilles. 
La législation apicole. 
Comment implanter un rucher ? 
La  ruche : 

- structure de la ruche,  
- types de ruches. 

Le matériel et matériaux apicoles : 
- extracteur,  
- matériel à désoperculer,  
- maturateur,  
- défigeur,  
- cire gaufrée … 

Le calendrier annuel apicole. 
Les principaux acteurs : 

- les partenaires en lien avec le monde apicole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hyménoptère sur fleur de Gesse tubéreuse 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Récolte d’un essaim 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en ruche de l’essaim 
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LES HAIES BOCAGERES REFUGES POUR LA 
BIODIVERSITE DU TERRITOIRE. 
Le rôle des haies bocagères, 
Le choix des espèces ligneuses à planter et ou à 
préserver  

- plantes calcicoles,  
- plantes acidophiles… 

Les périodes et les techniques de plantation : 
- exemples de canevas de plantation. 

L’entretien de la haie  
- taille,  
- paillage,  
- BRF… 

Une information sera donnée sur les problèmes 
parasitaires et en particulier sur le Feu Bactérien . 

 
 
LES AIRES FLEURIES ENTOMOPHILES. 
La classification : 

- jachères fleuries,  
- jachères apicoles  
- autres cultures intercalaires. 

Quelles plantes pour quel sol ? 
Les principales espèces à semer et ou à privilégier. 
Choix des mélanges de graines. 
Quelques exemples de mélanges. 
L’installation d’une aire fleurie entomophile : 

- sur sol nu,  
- sur sol enherbé. 

L’entretien d’une aire fleurie entomophile. 
Une information sera donnée sur les contraintes 
légales de certaines plantes herbacées (plantes 
protégées, plantes interdites de culture, plantes à  
éliminer…). 

 

Conditions : 
Durée :  3 jours 
Dates :  Les 24 et 25 juin et 10 septembre 2010 
Coût de la formation :  310,00 € 
 
 

Pour vous inscrire, contactez : 
Centre de Formation Professionnelle ROVILLE 
Girondel – 88700 ST MAURICE-sur-MORTAGNE 

Tél : 03 29 65 04 29 – Fax : 03 29 65 18 44 

cfp@ehproville.com - www.ROVILLE.fr 
 
 

 

 
Haie bocagère 

 
 

 

Fructification du fusain d’Europe 

 
 

 
Gestion différée de la fauche en verger 

 
 

 

Abeille solitaire sur fleur de chicorée 

 
 


