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E
n visitant les fl eurs pour en 
récolter le pollen et le nectar, 
les abeilles, comme d’autres 
insectes butineurs, pollinisent 

et permettent la fécondation et la re-
production de 80 % des espèces vé-
gétales. C’est dire l’impact que ces 
espèces pollinisatrices ont sur la pré-
servation de la vie et de sa diversité sur 
notre planète.
L’activité de pollinisation est également 
essentielle pour notre agriculture. Que 
ce soit en fruticulture, en culture ma-
raîchère, en culture d’oléagineux par 
exemple, le rôle joué par les insectes 
dans la pollinisation et la fécondation 
est primordial.

A côté de l’abeille domestique bien 
connue, ce ne sont pas moins de 350 

espèces d’abeilles sauvages et bour-
dons qui butinent les fl eurs en Wallonie 
et participent à la pollinisation des vé-
gétaux. Le déclin plus ou moins impor-
tant des populations est constaté, non 
seulement chez l’abeille, mais aussi 
chez toutes les espèces qui y contri-
buent.

C’est surtout la diminution des ressour-
ces alimentaires qui est à l’origine de 
ce déclin. Le pollen est l’unique source 
de protéines pour les abeilles. Elles en 
consomment chaque jour une quantité 
importante. L’alimentation en pollen 
des larves et des jeunes abeilles infl ue 
directement sur le développement des 
organes, la taille, la durée de vie des 
abeilles ouvrières et leur défense im-
munitaire.

Les abeilles ont donc besoin de pollen 
en quantité et en qualité.
D’où le besoin de reconstituer des es-
paces riches en plantes mellifères dé-
nués de pesticides, autant que possi-
ble.

Le Plan Maya initié et mis en oeuvre le 
10 octobre 2010 par Benoit Lutgen, 
Ministre de l’Agriculture et de la Natu-
re, s’inscrit dans 5 actions concrètes, 
en agissant notamment sur la diversi-
fi cation des espaces riches en plantes 
mellifères afi n d’accroître les ressour-
ces alimentaires des abeilles (nectar et 
pollen).

Insectes butineurs et

    la pollinisation

Insectes butineurs
et la pollinisation
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Pollinisation entomophile
                                      (par les insectes)

Pollinisation entomophile

s

Parmi les groupes d’insectes les plus performants, on 
retrouve des diptères, des lépidoptères (sphingidés), 
des hyménoptères comptant les abeilles, les bourdons, 
les guêpes, les frelons.

Quelques insectes pollinisateurs sociaux

Apis mellifera

Sources: -U.M.H.1er Bac Biologie Eléments de botanique (Ch. Ghio)
               -La pollinisation et les insectes pollinisateurs A.C.T.A. 1969

Bombus hortorum

Andrena ovatula

Bombus terrestris

Osmia cornuta

Bombus lapidarius

Megachile argentata



5

n appelle pollinisation, le transport des grains de 
pollen sur le stigmate de la fl eur. Elle a lieu avant 
tout grâce au vent et aux insectes (le pollen se 
fi xe involontairement aux soies du corps de l’in-

secte qui, allant de fl eur en fl eur, abandonne involontaire-
ment quelques grains de pollen sur les stigmates gluants). 
Le grains de pollen germent sur le stigmate, puis forment 
un tube pollinique qui grandit à travers les tissus du style 
jusqu’aux ovules qui sont enveloppés dans les ovaires.

Schéma de la pollinisation et de la fécondation
1: Fleur avec étamines, pistil (stigmate, style, ovaire), péta-

les et sépales
2: Anthère mûre en coupe
3: Grains de pollen
4: Abeille transportant le pollen sur le stigmate d’une autre 

fl eur de la  même espèce
5: Un tube pollinique atteint l’oosphère, à l’intérieur de 

l’ovule dans l’ovaire

Pollinisation et fécondation

O

Que recherchent les insectes dans la fl eur?

- de la nourriture (pour eux-mêmes ou pour leur progéni-
ture)
        - Nectar: liquide sucré sécrété par les glandes necta 
          rifères ou nectaires
        - Pollen

- un lieu de ponte

- les odeurs attirent certains insectes
        - Odeurs suaves
        - Odeurs désagréables rappelant, par exemple, des 
           aliments ou des cadavres en décomposition
        - Odeurs rappelant celle de la femelle de certains 
           insectes

Fleur femelle Fleur mâle

Exemple de glandes nectarifères 
chez les fl eurs mâles et femelles 
du saule.

Pollinisation entomophile
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Plantes entomophiles                                      
Pour attirer des insectes, parfois très spécialisés, les 
espèces végétales utilisent divers moyens:

Une nourriture abondante

Le nectar abondant de Phalanthera bi-
folia (orchidée terrestre des bosquets 
sur sols calcaires) attire les pollinisa-
teurs munis d’une longue trompe.

La fl eur de lierre possède un disque fl o-
ral couvert de glandes nectarifères.

Une adaptation entre fl eur et 
pollinisateur

Chez les sauges, dont les fl eurs sont 
protandres (pollen mûr alors que le gy-
nécée est immature et non réceptif), 
un insecte butinant une fl eur au stade 
mâle heurte la base des 2 étamines qui 
basculent alors sur le visiteur.

Le pollen répandu sur l’abdomen de 
l’insecte va pouvoir se déposer sur 
le stigmate de fl eurs au stade femelle  

quand ces dernières seront à leur tour 
visitées.

Un parfum pénétrant

Pour attirer les pollinisateurs, les fl eurs 
peuvent dégager une forte odeur, com-
me le font la plupart des Arum (odeur 
de cadavre). D’autres peuvent, en re-
vanche, produire des odeurs rappelant 
celle de la femelle de certains insectes.

Plantes entomophiles
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Un mimétisme animal

Chez toutes les espèces du genre 
Ophrys (orchidée terrestre sur pelouse 
calcaire). En effet, la ‘’fl eur-attrape’’ 
trompe le visiteur mâle grâce à son 
labelle pendant (pétale postérieur for-

mant une lèvre inférieure de la corolle 
zygomorphe) qui rappelle par sa forme, 
sa pilosité et l’odeur qu’il dégage, l’ab-
domen de la femelle de l’insecte.
Abusé, le mâle effectue une fausse co-
pulation au cours de laquelle les polli-
nies se fi xent sur sa tête.

Comme l’attestent les noms des divers 
Ophrys: O. Abeille, O. Frelon, O. Bour-
don, la spécifi cité de l’entomogamie 
est très stricte, à chaque espèce vé-
gétale correspond une espèce animale 
pollinisatrice. 

Le capitule

Les plantes de la famille des Astera-
ceae contiennent toutes un capitule 
(infl orescence composée de fl eurs d’un 
type particulier). En effet la situation 
des fl eurs tubulées  et ligulées dépend 
de leur disposition dans le capitule, qui

fonctionne comme une seule grande 
fl eur afi n d’attirer les insectes. Chez les 
Cirsium par exemple, on ne trouve que 
des fl eurs tubulées. D’autres comme le 
tussilage comporte à la fois des fl eurs 
ligulées et tubulées. Enfi n, le crépis, par 
exemple, ne comporte que des fl eurs 
ligulées.

O. Abeille Structure fl orale de l’OphrysO. Bourdon

Cirsium arvensis
Capitule de fl eurs 

tubulées

Crepis polymorpha
Capitule de fl eurs 

ligulées

Leucanthemum sp.
Capitule de fl eurs ligulées

et tubulées

Plantes entomophiles

source: Dossier ‘’Plan Maya’’ Marie-Laure Beugnies Février 2011
             Eléments de Botanique 1er BAC de Biologie UMH Faculté des Sciences, Charles Ghio

fl eur tubulée

fl eur ligulée
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Contribution des abeilles domestiques 
ainsi que d’autres insectes à la pollinisation

L‘abeille domestique (Apis mellifera)

En cultures fruitières, les abeilles do-
mestiques assurent la plus grande 
part de la pollinisation (75 à 90 %), 
mais dans les prairies sauvages, ri-
ches en fl eurs, le rôle joué par les 
abeilles sauvages, les bourdons, les 
mouches, les coléoptères et les pa-
pillons est beaucoup plus important.

Dans la corbeille ou cuiller à pollen, se 
trouve une griffe ou un crochet. C’est 
autour de celui-ci que, fl eur après 
fl eur, l’ouvrière va entasser le  pollen. 
La brosse sert à  enlever le pollen pris 
sur les poils de l’abeille et à tasser la 
pelote en plein vol. La pelote de pol-
len est retirée grâce à une épine si-
tuée sur la patte médiane.

Patte postérieure d’abeille mellifère BOURDONS

Bourdon terrestre 
(B. terrestris)

Contribution des abeilles domestiques

La capacité de pollinisation des in-
sectes suivants est insignifi ante à 
l’exception des coléoptères:

Les guêpes: collectent le nectar juste 
pour elles-mêmes.

Les fourmis: voleuses de nectar, ne 
touchent pas les étamines.
Les mouches: vivent en solitaire, vi-
sitent les fl eurs sans préférence. Les 
Syrphidés adultes vivent uniquement 
de nectar et de pollen.

Les papillons: récoltent seulement le 
nectar, longue trompe et forte pilosité.
Les coléoptères: beaucoup d’espè-
ces mangeuses de pollen et de nectar. 
Certaines espèces détruisent même 
des parties de la fl eur.
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Hyménoptères (insectes très poilus) Lépidoptères 

Diptères 

GUÊPES

espèce de scolie

Bourdon des pierres
(B. lapidarius)

Contribution des abeilles domestiques

Sources: - U.M.H.1er Bac Biologie Eléments de botanique (Ch. Ghio)                            
               - La Hulotte
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Comment l’insecte se dirige-t-il 
vers la fl eur?

ucun des produits nourriciers 
que l’insecte vient chercher 
dans la fl eur n’est capable 
d’orienter son vol. Cette fonc-

tion échoit donc à la fl eur elle-même.
Il faut distinguer le vol d’approche et la 
visite proprement dite.

Lors du vol d’approche, la fl eur attire 
l’insecte par:

une simulation optique (couleur et 
forme de la fl eur)

- Vol d’approche se fait en ligne droite.
- Concerne essentiellement les hy-

ménoptères (oeil sensible au bleu, 
au jaune et aux U.V., insensibilité au 
rouge).

- 1/4 des fl eurs (de toutes les fl eurs, y 
compris le blanc), réfl échit les U.V. 
(cas du coquelicot rouge).

- Fleurs rouges souvent pollinisées 
par les lépidoptères dont l’oeil y est 
sensible.

- Les fl eurs aux couleurs plus contras-
tées sont plus visitées que les fl eurs 
monochromes. (ex: fl eurs blanches 
en disque à coeur jaune, fl eurs 
striées ou maculées de points à la 
gorge).
2 grands groupes morphologiques:

a) fl eurs en forme de disque plein; 
les insectes préfèrent les modèles 
au contour accidenté et découpé 
(fl eur en étoile)

b) fl eurs se développant franche-
ment dans les trois dimensions:
- fl eurs en clochettes
- fl eurs zygomorphes type La-

mium ou Digitale

une simulation chimique (odeur)

- Vol d’approche se fait en zigzag et 
contre le vent.

- Concerne surtout les lépidoptères, 
diptères et certains coléoptères.

Anémone fausse 
renoncule
Anemone 
ranunculoïdes

Digitale pourpre
Digitalis purpurea

Centaurée des prés
Centaurea pratensis

Ficaire fausse renoncule
Ranunculus fi caria

Coquelicot
Papaver rhoeas

Jacinthe des bois
Endymion
non-scriptus

Comment l’insecte se dirige-t-il vers la fl eur?

Sources: U.M.H.1er Bac Biologie Eléments de botanique
               Charles Ghio

A
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Morphologie
            de la fl eur                               

ur un réceptacle porté par 
un pédoncule, sont insérés 
les différentes pièces fl ora-
les:

- les pièces protectrices comprenant 
le calice formé de sépales, la corolle 
formée de pétales. Calice et corolle 
forment le périanthe.

- les pièces reproductrices mâle (an-
drocée formé d’étamines) et femelle 
(gynécée formé d’un ou plusieurs 
carpelles).

On distingue deux types principaux 
d’ovaires selon leur position par rap-
port au point d’insertion des pièces 

fl orales.
Ovaire supère: il est situé au-dessus du 
plan d’insertion des pièces fl orales.
Le réceptacle est convexe.
Ovaire infère: il est situé au dessous du 
plan d’insertion des pièces fl orales. Le 
réceptacle est concave (conceptacle). 
Dans ce cas, il existe deux possibilités:
- la paroi de l’ovaire est soudée à la 

paroi du conceptacle (ovaire infère 
adhérent),

- l’ovaire est libre dans le conceptacle 
(ovaire infère non adhérent).

Schéma d’une fl eur à ovaire 
infère adhérent.

Schéma d’une fl eur à ovaire 
infère non adhérent.

S
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Morphologie de la fl eur

Schéma d’une fl eur d’angiosperme. Le 
gynécée de la fl eur est ici formé d’un 
seul carpelle. Celui-ci est composé 
d’une partie renfl ée (l’ovaire) pourvue 
d’un espace (loge carpellaire) conte-
nant le ou les ovules. 

L’ovaire est surmonté d’une tige fi ne 
(le style) qui se termine par une partie 
renfl ée (le stigmate). L’ovaire est, ici, 
supère.

Le gynécée peut être formé de 1 ou 
plusieurs carpelles libres ou soudés.
A: Le gynécée est formé d’un seul car-

pelle. On l’apelle le pistil. Dans ce 
cas, gynécée, carpelle et pistil dési-
gnent le même objet.

B: Le gynécée est formé de plusieurs 
carpelles soudés. On l’appelle aussi 
le pistil.

C: Le gynécée est formé de plusieurs 
carpelles libres entre eux. 

Différentes formes de réceptacles

A. Tulipe
B. Girofl ée
C. Lychnis dioïque
D. Renoncule
E. Fraisier
F. Eglantier
G. Cerisier
H. Pommier

Le
plu
A:

B:

C:

Sources: U.M.H.1er Bac Biologie Eléments de botanique
               Charles Ghio
               Université Pierre et Marie Curie-Jussieu Paris
               adresse : htpp//www.snv.jussieu.fr/bmedia/
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Cycle de vie
de l’abeille                               

Au début du printemps, la reine 
pond ses oeufs (2000/jour) fécon-
dés (reines ou ouvrières) ou non 
(mâles) dans les alvéoles.

Vers la fi n de l’été, la reine produit 
des ouvrières d’hiver qui vivent plus 
longtemps que les ouvrières d’été 
(150-200 versus 45-60 jours).

Les abeilles d’hiver aident à la sur-
vie du groupe et de la reine durant 
la mauvaise saison. En effet, pen-
dant l’hiver, les abeilles se regrou-
pent près des réserves de miel et 
réchauffent (par des battements 
d’ailes) le nid. Au centre de cette 
grappe, se trouve la reine qui se 
repose et qui a presque cessé de 
pondre.

Vers le 9e ou 10e jour, les alvéoles sont operculées (recouvertes d’un opercule de 
cire) et toute alimentation des larves cesse.
Les larves se métamorphosent en nymphe puis en adulte.

Selon la caste, le temps de développement est différent:
        - 15 jours: reine,
        - 21 jours: ouvrière,
        - 24 jours: mâle.

Les ouvrières réalisent différentes tâches au cours de leur vie:
- nettoyeuse: nettoie les alvéoles et la ruche,
- nourricière: nourrit les larves et opercule les alvéoles,
- cirière: produit de la cire pour réparer les alvéoles,
- gardienne: protège l’entrée du nid,
- butineuse: récolte le nectar et le pollen.

Les mâles (faux-bourdons) fécondent la reine durant un vol nuptial unique. Ils ne vivent que durant le printemps et l’été.
Lorsqu’elle naît, la reine tue toutes les autres larves des cellules royales et les reines de la colonie. Généralement, au moment de son 
éclosion, la vieille reine a déjà quitté le nid avec une partie des ouvrières pour en construire un ailleurs. La reine s’envole 3 à 6 jours 
après sa naissance pour se reproduire. Elle revient ensuite à la ruche et y reste toute sa vie pour pondre (4 à 5 ans).

Durant les 3ers jours, les larves
sont nourries de gelée royale (sé-
crétée par les glandes céphaliques 
des ouvrières nourricières).

Larves Nymphes

A partir du 3e jour, les larves sont 
nourries différemment jusqu’à l’oper-
culation:
- les futures reines reçoivent de la 

gelée royale;
- les ouvrières et les mâles sont  

nourris de pollen et de miel.

Reine       Alvéole        Ouvrière

13source:  Dossier ‘’Plan Maya’’ Marie-Laure Beugnies  Février 2011



Cycle de vie
du bourdon                               

Vers la fi n de l’été, les ouvrières, les mâ-
les et les vieilles reines meurent.

Seules les jeunes reines entrent en hiber-
nation pour une période de 5 à 6 mois. 
Selon l’espèce, la cavité d’hibernation 
se situe à un endroit différent (près d’un 
arbre, sous l’interface sol-litière) et à une 
profondeur différente.

Après quelques jours, les mâles et 
les reines quittent la colonie pour se 
reproduire.

Quand la colonie est stabilisée, des 
mâles et des reines sont produits.

Les mâles proviennent d’oeufs non 
fécondés et les reines d’oeufs fécon-
dés «surnourris» par les ouvrières.

La reine dépose un bloc de pollen et 
y pond quelques oeufs. Durant 3 à 4 
semaines, elle nourrit les larves, de 
pollen et de nectar.

Pendant ce temps, les larves se mé-
tamorphosent en nymphe puis en 
adulte.

A la fi n de l’hiver, la reine sort d’hiber-
nation. Elle cherche un site de nida-
tion qui, selon les espèces, se situe:
- sous la surface du sol (ancien nid
   de campagnol,...)
- à la surface du sol (dans herbe, la
   mousse,...)

La reine butine (pollen et nectar) pour 
subvenir à ses besoins.

Les premières ouvrières naissent. A 
leur tour, elles récoltent le pollen et 
le nectar, mais elles nourrissent aussi 
les larves et défendent leur nid.

Reine       Mâle

Oeuf

ReineOuvrière

Diagramme illustrant la production de 2 générations d’ouvrières (1 et 2) et d’une génération 
de reines (3)

Sortie d’hibernation

Site de nidifi cation

Accouplement

Reine hivernante

source:  Dossier ‘’Plan Maya’’ Marie-Laure Beugnies  Février 2011
14



Les espèces de bourdons
en Belgique 

Bombus (psithyrus) barbutellus Bombus (psithyrus) bohemicus Bombus (psithyrus) campestris Bombus confusus

Bombus cryptarum

Bombus humilis

Bombus lucorum

Bombus pascuorum

Bombus (psithyrus) rupestris

Bombus (psithyrus) sylvestris

Bombus terrestris

Bombus veteranus

Bombus wurfleni

Bombus sylvarum

Bombus ruderatus

Bombus (psithyrus) norvegicus

Bombus lapidarius

Bombus soroeensis

Bombus subterraneus

Bombus pratorum Bombus ruderarius

Bombus magnus Bombus muscorum

Bombus hypnorum Bombus jonellus

Bombus cullumanus Bombus distinguendus Bombus hortorum

15
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LE POLLEN

Le pollen est constitué de minuscules 
grains de forme ovoïde. Il mesure quel-
ques dizaines de micromètres.

Il se situe sur l’anthère (partie terminale) 
des étamines (organe mâle de la fl eur).

Il s’accumule au niveau des pattes 
postérieures des abeilles et des bour-
dons. Il est ensuite déposé dans le nid 
afi n d’alimenter les larves et les adultes 
de la colonie.

LE NECTAR

Le nectar est un liquide sucré secrété 
par les nectaires (glande à la base des 
pétales) de la plante.

Il est aspiré par les abeilles et les bour-
dons et placé dans leur jabot (renfl e-
ment volumineux entre l’oesophage et 
le gésier).

Une partie du nectar transporté nourrit
l’individu qui le collecte et l’autre par-
tie est placée dans les réserves de la 
colonie.

LE MIEL

Chez les abeilles, les butineuses ré-
coltent du nectar, du pollen et du miel-
lat (excréments liquides des pucerons 
et coccinelles, riches en sucre et en 
acides aminés). A partir du  nectar et/
ou miellat, les butineuses produisent 
du miel.

Le nectar est tout d’abord transformé 
dans le jabot. De retour à la ruche, la 
butineuse transfère le miel aux maga-
sinières. Le miel passe ainsi dans la 
bouche de 25 à 30000 magasinières, 
c’est la «phase de séchage du miel» 
(15-20 minutes). Le miel est ensuite 
déposé dans les alvéoles où l’évapora-
tion de l’eau continue (4 à 5 jours) sous 

l’action de la ventilation des magasi-
nières (battement d’ailes). Lorsqu’il est 
suffi samment séché, les alvéoles sont 
operculées afi n de protéger le miel de 
l’humidité. Le miel ainsi stocké sert à 
nourrir la colonie durant l’hiver.

Les bourdons fabriquent aussi du 
miel (processus similaire aux abeilles) 
mais ils en produisent moins.
Ils emmagasinent le miel pour des be-
soins à court terme de la colonie. Le 
miel des bourdons a un goût plus pro-
noncé que celui des abeilles.

Accumulation de pollen sur les pattes 
postérieures de l’abeille

L’alimentation des abeilles et 
des bourdons

source:  Dossier ‘’Plan Maya’’ Marie-Laure Beugnies  
Février 2011

L’alimentation des abeilles et des bourdons
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es bourdons, comme les 
abeilles ont 3 longueurs de lan-
gue: courte, moyenne ou lon-
gue. 

En fonction de celles-ci, les espèces 
végétales pollinisées vont varier d’une 
espèce à l’autre d’abeilles ou de bour-
dons.
Les espèces à langue longue butinent 
des corolles plus profondes (ex: Faba-
ceae, Lamiaceae...), celles à langues 
courtes butinent des corolles peu pro-
fondes (ex: Fam. des Rosaceae et As-
teraceae,...).
Chez le bourdon, comme chez l’abeille, 
le niveau de polylectisme est variable 
(nombre d’espèces fl orales visitées 
par une seule espèce de bourdons ou 
d’abeilles) entre les espèces et peut 
ainsi aller d’une seule à plusieurs dizai-
nes d’espèces végétales visitées.

Choix fl oraux des bourdons

Choix fl oraux des bourdons 

Exemples de longueur de langue entre l’abeille domestique et l’andrène (fait partie des insectes solitaires)

Espèces à langue longue

La vesce craque (Vicia cracca)
fam: Fabaceae

L’ancolie (Aquilegia vulgaris)
fam: Ranunculaceae

Le haricot (Phaseolus vulgaris)
fam: Fabaceae

glosse ou langue

Bombus hortorum

Les Ranunculaceae et les Fabaceae sont des familles préférées de cette espèce

L
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Le lupin (Lupinus sp.)
fam: Fabaceae

Le trèfl e
(Trifolium pratense)

Fam: Fabaceae

Espèce préférée par Bombus hortorum

 La joubarbe aranéeuse 
(Sempervivum arachnoideum)

fam: Crassulaceae

Le sedum spectabile
(Sedum spectabilis)
fam: Crassulaceae

Bombus lapidarius

Bombus ruderarius

Les Crassulaceae et les Fabaceae sont des familles préférées de ces deux espèces

Choix fl oraux des bourdons
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Le genêt à balais
(Sarothamnus scoparius)

Fam.: Fabaceae

Le buglosse offi cinale
(Anchusa offi cinalis)
Fam.: Borraginaceae

La bourrache offi cinale
(Borrago offi cinale)

Fam.: Borraginaceae

La consoude offi cinale 
(Symphytum offi cinale)
Fam.: Borraginaceae

Le mélampyre des prés 
(Melampyrum pratense)
Fam.: Schrophulariaceae

La vipérine commune
(Echium vulgare)

Fam.: Borraginaceae

Le lupin
(Lupinus sp.)

Fam.: Fabaceae

Bombus pascuorum

Bombus pascuorum

Les Schrophulariaceae, Fabaceae et Borraginaceae sont des familles préférées de cette espèce

Espèce à langue moyenne

source:  Dossier ‘’Plan Maya’’ Marie-Laure Beugnies  Février 2011

Choix fl oraux des bourdons
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La potentille printanière
 (Potentilla verna)
Fam.: Rosaceae

coupe d’une fl eur
de rosacée (framboisier)

Le framboisier
 (Rubus idaeus)
Fam.: Rosaceae

Le groseillier sanguin
(Ribes sanguineum)

Fam.: Grossulariaceae

Le trèfl e
(Trifolium s.p.)

Fam.:  Fabaceae

La vesce à épis
 (Vicia cracca)

Fam.:  Fabaceae

Le lupin
(Lupinus sp.)

Fam.: Fabaceae

Le merisier
(Prunus avium)

Fam.: Rosaceae

Bombus pratorum Bombus hypnorum Bombus terrestris Bombus lucorum

Espèces à langue courte

Choix fl oraux des bourdons

Les Grossulariaceae et Rosaceae sont
des familles préférées de ces 2 espèces

Les Rosaceae et Fabaceae sont des
familles préférées de ces 2 espèces

source:  Dossier ‘’Plan Maya’’ Marie-Laure Beugnies  Février 2011
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Importance des bourdons
pour la pollinisation des cultures fruitières

Abeille Bourdon

Les abeilles volent à partir de 15°C.

Les abeilles s’orientent selon la position du soleil 
(les nuages dérangent leur activité).

Les abeilles cessent de voler lorsque la vitesse du 
vent atteint les 30 km/heure.

Les abeilles peuvent manifester de l’agressivité 
lorsqu’on les dérange.

Les abeilles ont un système de communication 
élaboré (danse de l’abeille).

Les abeilles ont une bonne mémorisation, ce qui 
les perturbe lorsque l’on déplace la ruche.

Les abeilles ont un corps moins gros et ne visitent 
pas toutes les fl eurs.

Les abeilles aussi peuvent être introduites en 
cultures sous abris,  mais la lumière diffusée à l’in-

térieur de ces abris peut provoquer des problèmes 
d’orientation. Les abeilles ne sont pas disponibles 

toute l’année.

Hormis les qualités intrinsèques de l’abeille, l’am-
plitude  des sorties est moins importante et l’abeille 

ne peut faire vibrer la fl eur

Les bourdons volent à partir de 5°C. Contrairement aux abeilles, les 
bourdons sont actifs sous des températures basses. Les bourdons 
peuvent se réchauffer et, par conséquent, dépendent moins de la 
chaleur solaire naturelle.

Par temps couvert, les bourdons restent actifs.

Les bourdons résistent à des vitesses de vent de 70 km/heure.

Les bourdons ne sont pas agressifs, ce qui rend le travail dans leur 
environnement plus agréable. Le risque d’être piqué est moins  élevé 
que pour l’abeille.

Les bourdons ne disposent pas de système de communication: ils ne 
peuvent s’informer les uns des autres de la localisation de fl eurs plus 
attrayantes que celles composant la culture. Peu de risques donc que 
les bourdons ne quittent leur environnement.

Les bourdons ont une mauvaise capacité de mémorisation: ceci leur 
confère l’avantage de pouvoir se réadapter plus facilement lorsqu’on 
déplace la ruche.

Les bourdons ont un corps plus gros et plus poilu. Dès lors, ils sont de 
bons transporteurs de pollen. Ceci est fondamental pour les variétés  
triploïdes à pollinisation croisée. De plus, les bourdons visitent toutes  
les fl eurs et butinent plus de fl eurs que les abeilles pendant un vol 
(10 à 20/minute).

Les bourdons sont non seulement d’excellents pollinisateurs de plein 
air mais en plus peuvent travailler sous abri (serres, plastique). Par 
ailleurs, ils sont disponibles tout au long de l’année.

Les bourdons peuvent complètement remplacer la pollinisation ma-
nuelle. Un bourdon féconde plus de fl eurs/minute qu’une abeille. Les 
chances de pollinisation croisée en sont ainsi accrues.Les bourdons 
commencent tôt le matin (au lever du soleil) et  fi nissent tard le soir (au 
coucher du soleil).
Pour certaines cultures, il est important que les pollinisateurs fassent 
vibrer la fl eur (ex: kiwi et myrtille).  

Température

Nébulosité

Vent

Agressivité

Système de 
communication

Capacité de 
mémorisation

Production et 
qualité des fruits

Polyvalence

Autres

Importance des bourdons pour la pollinisation des cultures fruitières

source:  Dossier ‘’Plan Maya’’ Marie-Laure Beugnies  Février 2011
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mellifères                              
Espaces                              

Le milieu forestier est plus pauvre, excepté des bois de feuillus diversifi és comportant entre autres des robiniers (E), 
des érables planes (PV), sycomores (V), champêtres (V), des châtaigniers (E), des tilleuls (E),...
Les bois de résineux peuvent être une source de miellat intéressante.
V: vernal; PV: prévernal; E: estival 

Milieu forestier

Le châtaignier
Castanea sativa

Le tilleul à 
grandes feuilles
Tilia platyphyllos

Le tilleul à 
petites feuilles
Tilia cordata

Le tilleul européen
Tilia x europea

Le robinier
Robinia pseudoacacia

Les érables

Acer pseudoplatanus

Acer platanoides

Acer campestre

Espaces mellifères

Source: Actu Api n°17 Les Fleurs de mes abeilles
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N’offrent que peu d’intérêt pour les abeilles si ce n’est le sarrasin, des cultures d’oléagineux comme le colza, le trèfl e et la 
luzerne en fourrages, la phacélie en tournière, l’angélique...

Parmi les arbres isolés, les tilleuls (E), 
les saules (V), les érables (PV, V), et les 
marronniers (V) sont des arbres inté-
ressants...
V: vernal; PV: prévernal; E: estival.

Terres de culture

Arbres isolés

Le sarrasin Le trèfl e La luzerne commune La phacélie

Champ de colza

Source: Actu Api n°17 Les Fleurs de mes abeilles

Espaces mellifères
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Dans les parcs, de nombreuses espèces mellifères peuvent être intéressantes, ainsi que celles des parterres fl euris (PV, V), 
des cotonéasters (E), des lierres (EV) ou vignes vierges (EA).

Jardins et parcs

Espaces mellifères

Les arbres qui les composent sont moins traités et, par conséquent, intéressants pour leur production de nectar et de 
pollen.

Vieux vergers 

Poirier

Cerisier

Pommier

Cerisier

Pommier

Source: Actu Api n°17 Les Fleurs de mes abeilles
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Ces haies présentent un intérêt d’autant plus marqué qu’elles sont mal entretenues. On y retrouve de nombreuses espèces 
mellifères. Quelques exemples illustrés ci-dessous:

Haies et bordures forestières 

Alignement de saules blancs

L’églantier
Rosa canina

Le prunellier
Prunus spinosa

L’aubépine blanche
Crataegus laevigata

La ronce sauvage
Rubus fruticosus 

Le noisetier
Corylus avellana

Aubépines en fl eurs

L’é l i L’aubépine blanche
Crataegus laevigata

La
R

Espaces mellifères

Source: Actu Api n°17 Les Fleurs de mes abeilles
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Hormis les prairies pâturées extensives, dans lesquelles on peut trouver de nombreux 
pissenlits (V) et des trèfl es blancs (V+E), les prairies fl euries recèlent un milieu beaucoup 
plus riche de plantes mellifères comportant des espèces annuelles ou vivaces dans des 
mélanges proposés par des sociétés grainetières. On les retrouve sur des terres en ja-
chère ou en tournières.

Prairies fl euries

Le coquelicot
(Papaver rhoeas)

La nielle des blés
(Agrostemma gitago)

Le chrysanthème des moissons
(Glebionis segetum)

La bétoine
(Stachys offi cinalis)

Le géranium des prés
(Geranium pratense)

La Mauve musquée
(Malva moschata)

Le bleuet
(Centaurea cyanus)

La Mauve musquée

Source: Actu Api n°17 Les Fleurs de mes abeilles

Espaces mellifères
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Pollinisation en vergers de pommiers Tilia cordata en fl eurs

Zones de

    butinage
n théorie, on signale que l’abeille 
peut avoir un rayon de butinage 
allant jusqu’à 10 km. On sait 
qu’en pratique, ce rayon n’est 

pratiquement jamais atteint. On ima-
gine aisément qu’à cette distance, elle 
consomme tout ce qu’elle a récolté.
Par ailleurs, la distance parcourue dé-
pend étroitement des conditions clima-

tiques (température, vitesse du vent, 
pluviosité...). Le périmètre peut ainsi 
être diminué à quelques centaines de 
mètres si les conditions sont défavora-
bles. D’autre part, le nombre de fl eurs 
disponibles et la qualité du nectar et du 
pollen vont aussi infl uencer la distance 
de butinage.
Plus l’environnement est riche, plus les 

distances de butinage seront courtes. 
Les colonies ou populations de buti-
neuses vont évoluer en fonction des 
saisons. Ainsi, dans un rayon de moins 
de 2 km, une colonie est capable de 
trouver un tilleul isolé et dans un rayon 
de 500 m, un petit parterre de fl eurs 
intéressantes sera visité.

E

Périodes

Démarrage
printanier

Avant le 15 avril
Pré-Vernal (PV)

Importants Faibles

Faibles

Climat

Faibles

Très importants Moyens

Importants Importants

500 m

15 avril - 20 juin
Vernal (V)

Climat
 + Population

2 km

21 juin - 31 juillet
Estival (E)

Ressources de
faible qualité

3 km

Après le 15 août
Estivo-Automnal (EA)

Climat + ressources
de faible qualité

1 km

Récolte de 
printemps

Récolte
 d’été

Fin de saison

Besoins en pollen

Besoins en nectar
et miellat

Facteurs limitants

Zone normale
de butinage

source:  Actu Api n°17

Zones de butinage
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ne fois la fécondation réalisée, 
les ovules se transforment en 
graines et les parois de l’ovaire 
se transforment en fruits, proté-

geant les graines.
Parfois, la transformation de l’ovaire 
en fruit peut avoir lieu en l’absence de 
pollinisation et de fécondation (phéno-
mène de parthénocarpie).
Parfois il existe une incompatibilité en-
tre le pollen et les ovules d’un même 
individu végétal. Ce cas est fréquent 
chez les arbres fruitiers (fl eurs her-
maphrodites); cette incompatibilité 
rend obligatoire la pollinisation par une 
autre variété (pollinisation croisée ou al-
logamie).
Cependant, le transport d’un pollen 
compatible n’est pas toujours suffi sant 
pour assurer la fécondation (des condi-
tions climatiques favorables sont éga-
lement requises). 

Toutes les variétés de poires et de 
pommes, ainsi que différentes varié-
tés de fruits à noyau, nécessitent une 
pollinisation croisée (utilisation du pol-
len d’un arbre d’une autre variété). Les 
pêches, abricots et les coings quant à 
eux, s’autopollinisent sans pour autant 
que le pollen se dépose de lui-même 
sur le pistil. Dans les deux cas, le trans-
port du pollen s’effectue principalement 
par l’abeille domestique.
Chez le pommier, les fl eurs sont her-
maphrodites mais avec une tendance 
à l’allogamie due, soit à une stérilité du 
pollen, soit à une auto-incompatibilité. 
Dans tous les cas, les avantages de 
la pollinisation croisée paraissent évi-
dents. 

Il n’est pas nécessaire que tous les 
ovules soient fécondés pour stimuler la 
formation du fruit. 
Cependant, il y a un lien étroit entre la 
formation des graines et le développe-
ment du fruit. Les fruits avec beaucoup 
de graines sont plus gros et plus sy-
métriques, ils tombent plus rarement 
en juin, présentent une meilleure chair 
et se conservent plus longtemps. 

Importance agronomique
de la pollinisation et de la fécondation

U

Exemple du pommier (Pyrus malus)

Exemple de la tomate (Solanum lycopersicum)
Amélioration de la production par introduction 

de Bombus en cultures protégées.

Exemple de fraise (Fragaria ananassa)
Sans abeilles, la proportion de petits fruits est 

nettement plus élevée.

La production est plus élevée quand les insectes 
accèdent librement aux fl eurs.

Exemple de la groseille rouge (Ribes rubrum) et 
du cassis (R. nigrum)

Une fécondation irrégulière conduit
à des fruits petits ou irréguliers

Source: La pollinisation et les insectes pollinisateurs A.C.T.A. 1969

Importance agronomique de la poolinisation
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Conditions nécessaires
pour une bonne pollinisation croisée

p p p

p

p

p

p

p

p

Plans de vergers

A - Répartition des arbres pollinisateurs (P), à 
      l’intérieur des rangs de la variété commerciale.
B - Arbres pollinisateurs (P) et arbres de la 
      variété commerciale en rangs ininterrompus: 
      verger industriel.

A B

• Pouvoir recevoir les mêmes traitements phytosanitaires 

Une ou plusieurs variétés pollinisatrices ayant les caractéristiques suivantes:

Des insectes pollinisateurs en suffi sance pour permettre le transport du pollen:

Des conditions climatiques favorables: 

• Fleurir à la même époque que la variété à polliniser
• Etre de fructifi cation rapide et fl eurir chaque année (non alternante) de façon intensive
• Etre en quantité suffi sante (8 à 12 %) et être répartie de façon homogène

• Abeilles: - sociales (80 à 95% de la faune pollinisatrice en verger)
                 - solitaires: Andrène, Osmie
• Bourdons
• Autres insectes: diptères...

• Chaud: Meilleure croissance du tube pollinique entre 17 et 22°C
               Les abeilles ont un butinage maximal au dessus de 18°C (pas d’activité en  dessous de 12°C)

• Sec: Effi cacité des insectes
           Eviter l’éclatement du pollen

• Peu de vent: Les abeilles diminuent leur butinage au dessus de 15 km/h et arrêtent au dessus de 30 km/h
                       Utilité des brise-vents!

source: I.P.E.S. Tournai

Conditions nécessaires pour une bonne pollinisation
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Arbres fruitiers

    mellifères
Cognassier

Amandier

Néfl ier

nectar d’excellente qualité, très recherché
par les abeilles au printemps

Arbres fruitiers mellifères
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Poirier Cerisier

PrunierPommier

Arbres à fruits à pépins Arbres à fruits à noyaux

valeur pollinifère: 3 - valeur nectarifère: 5

valeur pollinifère: 4 - valeur nectarifère: 4 valeur pollinifère: 4 - valeur nectarifère: 4 

valeur pollinifère (merisier): 5 - valeur nectarifère (merisier): 5

Valeurs nectarifères et pollinifères: 4 - récolte presque toujours constatée, 5 - récolte prioritaire sur les autres plantes.

D’après Hemptinne J.-L., et Desprets A.: Une gestion de l’environnement pour une apiculture fl orissante.
ATH, Int.sup.industriel du Hainaut , 1985, 74 pp.

Arbres fruitiers mellifères
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Bonne pollinisation des fruitiers

  Bonne pollinisation

    des fruitiers
ertaines variétés sont auto-
fertiles, c’est-à-dire lorsque 
les organes mâles et femelles 
d’une variété arrivent simulta-

nément à maturité et se fécondent na-
turellement. le pollen peut alors passer 
des anthères d’une fl eur et se déposer 
sur les stigmates de la même fl eur, ou 
de fl eurs voisines du même arbre ou 
d’autres arbres de la même variété no-
tamment grâce au vent, aux insectes 
etc..
Toutefois, cela n’exclut pas qu’une 
variété, bien qu’autofertile puisse être 
fécondée par une variété dite polli-

nisatrice. Cette dernière fécondation 
améliore la fructifi cation, la tenue des 
fruits sur l’arbre, le grossissement et la 
conservation.

L’autostérilité, fréquente chez la plu-
part des pruniers, cerisiers, pommiers 
et poiriers est le résultat d’une matu-
rité sexuelle décalée des organes de 
reproduction.
Ainsi, si des arbres fl eurissent mais ne 
donnent pas de fruits, la plantation aux 
alentours d’une variété pollinisatrice 
(maximum:10m) fl eurissant à la même 
époque, assurera la mise à fruits.

Il existe également une pratique qui 
consiste à greffer sur l’arbre un rameau 
pollinisateur
NB: il est parfois nécessaire d’éliminer 
des vergers des plantes qui par leur 
attractivité empêchent les abeilles de 
butiner les arbres fruitiers
Exemples:
- pruniers concurrencés par les pissen-

lits, le colza
- pommiers concurrencés par les pis-

senlits, le colza, moutarde et fèves

source: voir le site Les croqueurs de pommes (associa-
tion nationale française des amateurs bénévoles pour la 
sauvegarde des variétés fruitières régionales) 

Avantages d’une
bonne pollinisation: 

- favorise le rendement en quantité et 
en qualité

- limite la chute des fruits en assurant 
une meilleure nouaison

- régularise la production en limitant le 
phénomène d’alternance

- moins de fruits déformés
- assure une meilleure résistance aux 

petites gelées pendant le stade 
‘‘très jeune fruit’’

En effet, les boutons fl oraux sont 
d’autant plus sensibles que le stade 
est avancé:
pour les boutons clos déjà teintés: 
-5°C.
apparition des pétales: -3°C.
pleine fl oraison: -1,5°C
nouaison: -0,5°C.

C
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Pollinisation du poirier
Variétés à polliniser Variétés pollinisatrices

Comtesse de Paris Louise Bonne - Précoce de Trévoux

Duchesse d’Angoulême Beurré d’Anjou - Louise Bonne 

Curé André Desportes - Louise Bonne - Précoce de Trévoux

Beurré Précoce Morettini Duchesse d’Angoulême

Louise Bonne d’Avranches André Desportes - Beurré d’Anjou - Beurré Clairgeau - Beurré Giffard - 
Beurré Hardy - Comtesse de Paris - Duchesse d’Angoulême
Mauvaises pollinisatrices: Précoce de Trévoux - Bon Chrétien Williams

Précoce de Trévoux André Desportes - Comtesse de Paris
Mauvaises pollinisatrices: Louise Bonne d’Avranches - Bon Chrétien 
Williams

Doyenné d’hiver Beurré Hardy - Madame Ballet - Passe Crassane - Triomphe de Vienne

Beurré Clairgeau Beurré Durondeau - Beurré Hardy - Doyenné d’hiver - Louise Bonne - 
Packam’s Triumph - Passe Crassane

Beurré Giffard André Desportes - Beurré Claigeau - Beurré Durondeau -
Louise Bonne - Précoce de Trévoux

Beurré Durondeau Beurré Giffard - Conférence - Doyenné d’hiver

Alexandrine Douillard Passe Crassane

Passe Crassane Doyenné d’hiver - Bon Chrétien Williams - Bergamotte Esperen - Beurré 
Clairgeau - Beurré Giffard - Beurré d’Hardenpont - Beurré Hardy -     
Conférence

Madame Ballet Conférence

Beurré Hardy Beurré Clairgeau - Beurré Giffard - Doyenné d’hiver - Passe Crassane - 
Triomphe de Vienne

Triomphe de Vienne Beurré Clairgeau - Beurré Durondeau - Bergamotte Esperen-
Doyenné d’hiver - Bon Chrétien Williams - Clapp’s Favourite

Packham’s Triumph Joséphine de Malines - Bon Chrétien Williams

Conférence Bon Chrétien Williams - Dr Jules Guyot - Doyenné du Comice - Beurré 
Durondeau - Clapp’s Favourite - Légipont

Bergamotte Esperen Bon Chrétien Williams - Passe Crassane - Beurré d’Hardenpont - Clapp’s 
Favourite - Dr Jules Guyot

Bon Chrétien Williams Bergamotte Esperen - Conférence - Clapp’s Favourite -
Doyenné du Comice - Beurré Bosc - Beurré d’Hardenpont - Dr Jules 
Guyot - Joséphine de Malines - Légipont
Mauvaises pollinisatrices: Louise Bonne d’Avranches

Beurré d’Hardenpont Bergamotte Esperen - Beurré Bosc - Clapp’s Favourite - Doyenné du Co-
mice - Dr Jules Guyot - Bon Chrétien Williams - Légipont

Clapp’s Favourite Conférence-Doyenné du Comice - Dr Jules Guyot - Légipont - Bon Chré-
tien Williams - Beurré Bosc - Beurré d’Hardenpont - Triomphe de Vienne

Doyenné du Comice Conférence - Bon Chrétien Williams - Dr Jules Guyot - Bergamotte Espe-
ren-Beurré Bosc - Beurré d’Hardenpont - Clapp’s Favourite - Joséphine 
de Malines - Triomphe de Vienne - Légipont

Joséphine de Malines Doyenné du Comice - Bon Chrétien Williams

Légipont Conférence - Doyenné du Comice - Clapp’s Favourite - Beurré Bosc - Dr 
Jules Guyot - Bon Chrétien Williams

Dr Jules Guyot Bon Chrétien Williams - Clapp’s Favourite - Beurré Bosc - Beurré d’Har-
denpont Conférence - Doyenné du Comice - Légipont

Beurré Bosc Dr Jules Guyot - Clapp’s Favourite - Beurré d’Hardenpont - Bon Chrétien 
Williams - Légipont - Joséphine de Malines

Jeanne d’Arc Doyenné du Comice - Légipont

Doyenné du Comice

Doyenné du Comice

Doyenné du Comice

Toutes les variétés de poires sont entièrement ou partiellement autostériles, ce-
pendant certaines variétés ont la particularité de développer des fruits parthéno-
carpiques, exemples: Louise Bonne d’Avranches, Légipont, Conférence, Duron-
deau, Soldat Laboureur, Bon Chrétien Williams, Précoce de Trévoux  
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Pollinisation du pommier - fl oraison précoce

Pollinisation du pommier
                                                                                                   Floraison précoce 

Variétés à polliniser Variétés pollinisatrices
Belle de Boskoop (triploïde) Astrakan rouge - Borowitzky - Idared - Reinette de Caux - James 

Grieve

Calville Blanc Cox's Orange - Golden Delicious - Reine des Reinettes - 
Delicious Orange              
Mauvaise pollinisatrice: Reinette de Caux

Delcorf Idared - Delicious rouge - Golden Delicious

Gravenstein Idared - Reinette de Caux - Stark Earliest - Transparente de Croncels

Idared Astrakan rouge - Stark Earliest - Reine des Reinettes - Golden Deli-
cious - Delicious rouge - James Grieve -    Jonathan - Melrose 

James Grieve (autofertile) Idared - Stark Earliest

Jerseymac Idared - Reine des Reinettes - Delicious rouge - Golden Delicious 

Reinette de Caux Jonathan - Reine des Reinettes - Reinette Clochard - Winter Banana

Transparente de Croncels Stark Earliest - Winter Banana                   
Mauvaise pollinisatrice: Reinette de Caux

Belle de Boskoop

Belle de Boskoop

Idared Joseph Mush

(triploïde, autostérile)

(triploïde, autostérile) (diploïde à très bon pollen) (triploïde, autostérile)

source: IPES Tournai
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Pollinisation du pommier
                                                                                                    Floraison mi-hâtive 

(autofertile et bonne pollinisatrice) (autofécondation partielle)
Pommier Grenadier R.G.F.James Grieve

outes les variétés non triploï-
des peuvent être des pollini-
sateurs pour une autre variété 
sous réserve que leur pollen soit 

de bonne qualité et que leur date de 
pleine fl oraison concordent à plus ou 
moins 3 jours

NB: une variété bonne pollinisatrice 
produit un pollen abondant et de bon-
ne qualité.
Leur période de pleine fl oraison (F2) est 
assez longue ce qui permet de couvrir 
les périodes de fl oraison d’un grand 
nombre d’autres cultivars.

La Golden Delicious est souvent consi-
dérée comme variété de référence 
‘‘temporelle’’.
Si une variété fl eurit avant, on dit qu’el-
le est à fl oraison précoce, versus va-
riété tardive pour celle fl eurissant après 
(information utile dans des zones à gel 
tardif). source: la pollinisation des pommiers Wikipedia

Variétés à polliniser Variétés pollinisatrices
Akane Idared - Reine des Reinettes - Delicious rouge - Golden Delicious - Granny Smith

Cox's Orange Pippin (autofertile) Delicious rouge - Jonathan - Reine des Reinettes - Golden Delicious - Calville 
blanc

De l'Estre Reinette de Caux - Jonathan - Reine des Reinettes - Delicious rouge - Golden 
Delicious

Delicious rouge Akane - Idared - Chailleux - De l'Estre - Cox's Orange - Gloster 69 - Jonathan 
- Reine des Reinettes - Golden Delicious - Reinette Clochard - Tydeman Early 
Worcester - Granny Smith

Golden Delicious (bonne pollinisatrice) Delicious rouge - Idared-Reine des Reinettes - Cox's Orange - Granny Smith -  
Jonathan - Melrose - Reinette Clochard - Tydeman’s Early Worcester

Jonagold (triploïde) Delicious rouge - Reine des Reinettes - Granny Smith - Melrose

Elstar Gloster - Golden Delicious - James Grieve - Tydeman’s Early Worcester

Jonathan Reine des Reinettes - Delicious rouge - Idared - Reinette Baumann - Reinette de 
Caux - Cox's Orange - Golden Delicious

Melrose Calville blanc - Idared - Reine des Reinettes - Golden Delicious - Granny Smith 
- Gloster 69
Mauvaise pollinisatrice: Delicious rouge

Mutsu (triploïde) Delicious rouge - Granny Smith

Reinette Baumann Reine des Reinettes - Golden Delicious - Delicious rouge - Jonathan

Reinette du Canada (triploïde) Delicious rouge - Idared - Reine des Reinettes - Jonathan - Golden Delicious - De 
l'Estre - Granny Smith - Reinette Baumann - Reinette Clochard - Cox's Orange

Reinette Clochard (triploïde) Delicious rouge - Chailleux - Reine des Reinettes - Golden Delicious - Grand'mère 
- Reinette de Caux

Reine des Reinettes (bonne pollinisatrice) Calville blanc - Akane - Chailleux - Delicious rouge - De l’Estre - 
Golden Delicious - Granny Smith - Idared - Melrose - Reinette de Caux - 
Reinette Clochard - Reinette Baumann 

T

source: IPES Tournai
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Pollinisation du pommier
                                                                                                    Floraison tardive

source: IPES Tournai

Rambour d’hiverBelle Fleur de France
(triploïde)(triploïde, autostérile)

Deux variétés sont en mesure de se polliniser l’une l’autre quand elles arrivent simultanément (à plus ou moins 3 jours) au 
stade F2.

NB: un pommier triploïde est un pommier dont le génome comporte ‘‘3 lots’’ de 17 chromosomes.
Quoique souvent vigoureux, les triploïdes produisent un pollen de mauvaise qualité, ce qui les rend non autofertiles ou très 
faiblement et incapables de polliniser d’autres variétés de pommiers. (source: pollinisation des pommiers Wikipedia)

Variétés à polliniser Variétés pollinisatrices

Chantecler Delicious rouge - Reine des Reinettes - Golden Delicious - Granny Smith

Florina Reine des Reinettes - Delicious rouge - Granny Smith - Golden Delicious

Gloster 69 Delicious rouge - Reine des Reinettes - Golden Delicious - Granny Smith - Melrose - Akane

Granny Smith Chantecler - Melrose - Delicious rouge - Gloster 69 - Golden Delicious - Florina - Reine des Reinettes

Tydeman’s Early Worcester Delicious rouge - Reine des Reinettes - Golden Delicious

Suntan Golden Delicious - Gloster 69

Floraison très tardive

Cravert La Nationale - Pépin de Bourgueil - Reinette du Mans

La Nationale Cravert - Pépin de Bourgueil - Reinette du Mans

Pépin de Bourgueil Cravert - Reinette du Mans - La Nationale

Reinette du Mans Cravert - La Nationale - Pépin de Bourgueil

Pollinisation du pommier - fl oraison tardive
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Le pommier

La fl eur de pommier (Malus domes-
tica, Malus pumila) est hermaphrodite. 
La fl eur produit du nectar, en plus du 
pollen. 
La plupart des variétés ne sont pas 
autofertiles. Cela s’ applique non seu-
lement à la fécondation par du pollen 
provenant de la même fl eur ou du 
même arbre, mais aussi avec du pollen 
d’un arbre de la même variété.
La pollinisation croisée par du pollen 
d’une autre variété (= variété pollinisa-
trice) est nécessaire.
Le rôle joué par les insectes pollinisa-
teurs est alors prépondérant. La visite 
des bourdons est visible à la couleur 
des anthères des étamines: rouge pour 
les fl eurs non visitées et d’une couleur 
plus foncée après la visite des bour-
dons.

Le poirier

La fl eur du poirier (Pyrus communis) 
est hermaphrodite.
La fl eur produit du nectar en plus du 
pollen. La plupart des variétés ne sont 
pas autofertiles.
La pollinisation croisée par du pollen 
d’une autre variété (= variété pollinisa-
trice) est alors nécessaire, pour les mê-
mes raisons que celles évoquées pour 
le pommier.
La visite des bourdons est visible à la 
couleur des anthères des étamines: 
rouge pour les fl eurs non visitées et 
d’une couleur plus foncée après la vi-
site des bourdons.

Le cerisier

La fl eur du merisier (Prunus avium) et 
celle du griottier (Prunus cerasus) sont 
hermaphrodites et produisent du nec-
tar en plus du pollen.
La plupart des variétés de merisiers et 
quelques variétés de griottiers ne sont 
pas autofertiles. Par conséquent, la 
polinisation croisée est nécessaire.
La visite des fl eurs par les bourdons est 
peu visible.

E

Source: Koppert

Pollinisation par les bourdons
       en arboriculture fruitière

n agriculture, la contribution des abeilles et bourdons est considérable sur le rendement quantitatif et qualitatif de 
nombreuses cultures. Ainsi, dans les vergers d’arbres à fruits à pépins ainsi que ceux à fruits à noyaux, la population 
introduite de bourdons tient compte de la présence d’autres pollinisateurs.  

Pour l’ensemble des 3 espèces décrites ci-dessous, 2 à 3 ruches de 350 à 400 ouvrières/ha de Bombus terrestris sont 
nécessaires pour une durée de vie de 6 à 8 semaines.

arboriculture fruitière
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Pollinisation des petits fruits
   par les bourdons

La groseille rouge

La fl eur du groseillier à grappes (Ribes rubrum) est hermaphrodite et autofertile. Outre du pollen, la fl eur produit du nectar, 
mais dans une mesure relativement limitée. La quantité de pollen pouvant être collectée par les bourdons est aussi assez 
réduite. La pollinisation croisée et l’autofécondation sont toutes deux présentes. La visite des fl eurs par les bourdons est 
peu visible.

En agriculture, la contribution des abeilles et bourdons est considérable sur le rendement quantitatif et qualitatif de nom-
breuses cultures. Ainsi, par exemple, dans les parcelles de petits fruits ou en cultures protégées, la population introduite de 
bourdons tient compte de la présence d’autres pollinisateurs.

Pour les 4 espèces décrites ci-dessous, 2 à 3 ruches de 350 à 400 ouvrières/ha de Bombus terrestris sont nécessaires 
pour une durée de vie de 6 à 8 semaines. 

Pollinisation des petits fruits par les bourdons

Source: Koppert
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La groseille à maquereau

La fl eur du groseillier à maquereau (Ribes uva-crispa) est dirigée vers le bas. Elle est hermaphrodite et autofertile. Le pistil 
est plus court que les étamines. La fl eur produit du nectar en plus du pollen. Comme les étamines sont mûres avant la 
pleine réceptivité du pistil, la pollinisation croisée joue un rôle plus important que l’autofécondation. Pour certaines variétés, 
la pollinisation croisée avec du pollen d’autres variétés permet un rendement plus élevé. La visite des bourdons est peu 
visible sur les fl eurs.

La cassissier

La fl eur du cassissier (Ribes nigrum) est en forme de cloche, dirigée vers le bas hermaphrodite et autofertile. Le pistil dé-
passe en général la couronne d’étamines et émerge de la cloche. La fl eur produit du nectar et du pollen.
La fécondation croisée et l’autofécondation sont toutes deux présentes. La fécondation croisée avec du pollen d’une autre 
variété permet souvent d’obtenir de meilleurs rendements.
Les bourdons, en collectant le pollen, se suspendent la tête en bas dans la fl eur; ils s’accrochent avec leurs pattes et leurs 
pièces buccales au bord de la corolle en forme de cloche et font vibrer leurs muscles de vol, sans ouvrir leurs ailes (buzz-
pollination). La visite des bourdons est visible quelques heures plus tard à de légères décolorations du bord de la corolle. 

Pollinisation des petits fruits par les bourdons

Source: Koppert
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Le framboisier

La fl eur du framboisier (Rubus idaeus, R. strigosus, R. occidentalis) est hermaphrodite et autofertile.
Elle produit du nectar, en plus du pollen.
Le fruit est composé (polydrupe). Chaque partie du fruit (drupe) a son propre pistil qui doit donc être fécondé séparément. 
Etant donné le mûrissement progressif de la fl eur, en plusieurs jours à partir de la base et de manière circulaire (les pistils 
deviennent réceptifs), plusieurs visites de bourdons sont nécessaires pour le développement d’un fruit bien formé.
La pollinisation croisée joue ici un rôle plus important que l’autofécondation.
La visite des bourdons est visible à la quantité de pollen sur les étamines; des étamines nues indiquent des visites fréquen-
tes.
Si les fl eurs sont peu abondantes, il en résulte une «fréquence de visite» trop élevée des bourdons. Pour chercher les der-
niers grains de pollen, les bourdons s’accrochent au réceptacle et font vibrer la fl eur (buzz-pollination).
Les dommages causés au réceptacle sont visibles par la suite sous forme de petites taches liégeuses sur les parois des 
drupes.

Source: Koppert

Pollinisation des petits fruits par les bourdons
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Source: Koppert

Pollinisation du fraisier par les bourdons

Pollinisation du fraisier
   par les bourdons

n agriculture, la contribution 
des abeilles et bourdons est 
considérable sur le rendement 
quantitatif et qualitatif de nom-

breuses cultures. Ainsi par exemple, 
dans les parcelles de petits fruits ou en 
cultures protégées, la population intro-
duite de bourdons tient compte de la 
présence d’autres pollinisateurs.  

En plasticulture, pour une étendue de 
pollinisation de 1500 m², 80 à 100 
ouvrières sont nécessaires pour une 
durée de vie de 8 à 10 semaines. En 
plein air, il faut compter sur 700 à 800 
ouvrières par hectare (en l’absence 

d’autres pollinisateurs) pour une durée 
de vie de 6 à 8 semaines.

La fl eur du fraisier (Fragaria x ananassa) 
est hermaphrodite et autofertile.
Outre du pollen, la fl eur produit du nec-
tar, relativement peu en cultures pro-
tégées mais davantage en plein air. Le 
fruit est composé (polyakène), ce qui 
signifi e que chaque fruit a son propre 
pistil et peut être pollinisé séparément.
La maturité des fl eurs (les pistils devien-
nent réceptifs) commence à la base. 
Cela prend plusieurs jours durant les-
quels les bourdons peuvent les visiter 
afi n d’obtenir des fruits bien formés.

La fécondation croisée joue un rôle plus 
important que l’autofécondation.
Si les fl eurs sont peu abondantes, il en 
résulte une ‘’fréquence de visite’’ trop 
élevée des bourdons. Pour chercher 
les derniers grains de pollen, les bour-
dons s’accrochent au réceptacle et 
font vibrer la fl eur (buzz-pollination) en 
activant leurs muscles de vol (sans faire 
de mouvement de vol avec leurs ailes). 
Les dommages causés au réceptacle 
sont visibles par la suite sous la forme 
de petites taches liégeuses sur les pa-
rois des fruits.

La Fraise

E
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La fraise est un polyakène d’un type particulier
Si l’on considère l’ensemble des akènes (fruits au sens strict), l’ensemble est un fruit multiple (polyakène) développé 
sur un réceptacle devenu charnu. Si l’on considère le fruit dans son ensemble (partie comestible), la fraise est un fruit 
complexe formé en grande partie par le réceptacle.

réceptacle
charnu

akènes

Pollinisation du fraisier par les bourdons
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