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Les insectes

Focus sur les Abeilles
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Pourtant les insectes (et autres arthropodes) remplissent des rôles indispensables 
au fonctionnement des écosystèmes. 

 = Ils fournissent des services écosystémiques vitaux pour les plantes et les animaux 
(dont les humains) : 

• Pollinisation 
• Recyclage de la matière 
• Protection des cultures 
• Proies des Vertébrés…

Biodiversité des insectes

Malgré leur écrasante domination en nombre d’espèces,
les insectes sont encore assez mal connus.

Seuls certains groupes plus étudiés font l’objet d’échantillonnages, 
de cartes ou d’atlas de répartition.

Et très peu de Liste Rouge ou de statut de protection (au niveau national ou régional) 
existent à ce jour.
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Nombre d’espèces d’animaux dans le Monde

Nombre d’espèces d’insectes en France

Les insectes représentent les 3/4 des espèces animales 
(plus de la 1/2 du vivant !) 

Plus de 35 0000 espèces en France
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Magicienne dentelée

Les espèces d’insectes menacées en Auvergne Rhône-Alpes
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Les seuls ordres d’insectes protégés et correctement/réellement évalués en France 

• ODONATES : demoiselles et libellules = 9 espèces sur 100 
11 espèces menacées de disparition ; 13 quasi menacées ; 2 ont déjà disparu 

• ORTHOPTERES : criquets, sauterelles et grillons = 1 espèce sur 212

• COLEOPTERES : carabes, dytiques, scarabées, longicornes = 9 espèces sur 9 600 (?) 

• LEPIDOPTERES Rhopalocères : papillons diurnes = 9 espèces 260

• et LEPIDOPTERES Hétérocères : papillons nocturnes = 7 sur espèces 5200 

Il ya 24 autres ordres d’insectes non pris en compte… (dont 8 000 Hyménoptères, 6 500 Diptères, 3 500 Hémiptères…) 

TOTAL                                                                                       = 35 espèces sur plus de 35 000

Soit, moins de 1 ‰ !

Mais…
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Et les abeilles ?
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Connaissances sur les abeilles
Connaissances encore assez fragmentaires (biologie, répartition…) 

Très peu de spécialistes (amateurs éclairés !) répartis en France et en Europe

Et pourtant il s’agit d’un groupe d’une importance capitale 

Exemple : 

SITE INPN répertorie 460 espèces d’Hyménoptères en Rhône-Alpes 

On a déjà contacté plus de 300 espèces d’abeilles dans la Métropole de Lyon ! 

Estimation : 

Auvergne Rhône-Alpes : probablement au moins 600 - 650 espèces d’abeilles 
Aujourd’hui on ne connait pas plus de 400-450 espèces (?!)
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Solitaires
(Melittidae, Andrenidae,                                                                                                       

Apidae, Megachilidae...) 

=> la majorité des 
abeilles 

Grégaires
    (Andrenidae, Colletidae...) 

=> vivent en bourgades

                 Sub-sociales 

                             
(Halictidae...)    

=> de petites colonies 

       Eusociales
           (Apidae : Apini, Bombini) 

=> "grandes" colonies



LES METHODES DE RELEVES 
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Préparation et Montage
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Le séchage

L’étiquetage
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La mise en collection ; la détermination
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Relevés URBANBEES : bonne connaissance de la Métropole de Lyon et de ses abords

Autres relevés ARTHROPOLOGIA : Auvergne Rhône-Alpes (PACA) depuis 15 ans 

Quelques échantillonnages partiels et limités  (ex : RNR des Gorges de la Loire…) 

Atlas des Bourdons du Rhône  ->  Rhône-Alpes -> AuRA 

Quelques données éparses à l’OPIE, MNHN

+ Relevés de quelques amateurs ou "vacanciers" 

Connaissances sur les abeilles

Il va donc falloir sérieusement se relever les manches!
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 Sites semi-naturels 

 Sites agricoles 

 Sites périurbains 

 Sites urbains

Gradient 

d’urbanisation

Programme européen LIFE + Biodiversité 
2010-2015

EXEMPLE
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Réhabilitation des Habitats Pionniers 
en faveur des abeilles sauvages

Recherche et cartographie d’habitats sensibles, bourgades… 

Mise en place de mesures en faveur de ce type de milieux particuliers 
(aménagements, gestion…) 

EXEMPLE

Projet REHAB
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E1  PELOUSES SÈCHES (CB : 34, 35)

E.1.1  : VÉGÉTATIONS OUVERTES DES SUBSTRATS SABLEUX ET ROCHEUX CONTINENTAUX (CB : 34.1)

E1.11 GAZONS EUROSIBÉRIENS SUR DÉBRIS ROCHEUX  (CB : 34.11)

E1.111 GAZONS MÉDIO-EUROPÉENS À ORPINS 

E1.9 PELOUSES OUVERTES, SÈCHES, ACIDES ET NEUTRES NON-MÉDITERRANÉENNES,

Y COMPRIS LES FORMATIONS DUNAIRES CONTINENTALES  (CB : 35.2)

E1.91 PELOUSES SILICEUSES D’ESPÈCES ANNUELLES NAINES (CB : 35.21)

E1.92 PELOUSES SILICEUSES OUVERTES PÉRENNES  (CB : 35.22)

C3  ZONES LITTORALES DES EAUX DE SURFACE CONTINENTALES  (CB : 53)

C3.5 BERGES PÉRIODIQUEMENT INONDÉES À VÉGÉTATION PIONNIÈRE ET ÉPHÉMÈRE  (CB : 22.3)

Code Eunis 
des milieux concernés par le projet REHAB

(+ correspondance Corine Biotope)
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Table de lecture nidi�cation 

URBANBEES (1/2)
Nidi�cation des abeilles
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Nidi�cation des abeilles Table de lecture nidi�cation 

URBANBEES (2/2)

> 70 %des abeilles sont terricoles
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Sols > 70 % sp.

Nidi�cation des abeilles
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Andrène vague 
(Andrena vaga)

Andrène cendrée 
(Andrena cineraria)

     Andrène brillante 
(Andrena nitida)

Andrène agile 
(Andrena agilissima)



Andrène vague 
(Andrena vaga)



Collète printanière
(Colletes cunicularius)



Lasioglosse (Lasioglossum sp.)



Ceylalictus 
 (Ceylalictus variegatus)

3 mm

Nomioides 
 (Nomioides spp.)

Les plus petites abeilles
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• Plantes 

• Amphibiens / Reptiles 

• Oiseaux 

• Mammifères 

• Mollusques 

• Insectes

Les observatoires Vigie Nature

Sciences participatives
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EXEMPLE



Le Suivi Participatif des ABEILLES
Retrouvez toutes ces abeilles   et aidez-nous à les protéger

Abeille mellifère
(Apis mellifera)

Osmie cornue
(Osmia cornuta)

Osmie rousse
(Osmia bicornis)

Groupe  Grands Xylocopes
(Xylocopa spp.)

Xylocope bleu
(Xylocopa iris)

Bourdon des jardins
(Bombus hortorum)

Groupe Bourdon des champs

(Bombus pascuorum)
Bourdon des arbres
(Bombus hypnorum)

qdzsvqsdvblsgvlhqsdlvqsjkvbjqvfsvdfswvfdveqvqdzsvqsdvblsgvlhqsdlvqsjkvbjeq

Espèces cibles
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Suivi participatif des abeilles 
Le livret d’identi�cation
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    VisioNature 

=> Faune-Ain 

=> Faune-Ardèche 

=> Faune-Drôme 

=> Faune-Isère 

=> Faune-Loire 

=> Faune-Rhône 

=> Faune-Savoie 

=> Faune-Haute-Savoie

Saisie en ligne 
www.arthropologia.org

Projet d’extension au niveau National
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Interlocuteurs ARTHROPOLOGIA  

Directrice administrative 

Caroline SABAH – 04 72 57 92 78 

csabah@arthropologia.org 

Directeur scienti�que

Hugues MOURET – 04 72 57 92 78 

hmouret@arthropologia.org  

Vie Associative : 

Lucile ROUGIER et Lucile DAGUZAN                                    

vieassociative@arthropologia.org   
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ATLAS des BOURDONS 
Formation des bénévoles
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ATLAS des BOURDONS
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Prise en compte des Pollinisateurs/Abeilles



✴ Espaces en friches, talus, bords de routes, milieux humides (...)      

  - où on laisse les plantes sauvages fleurir et grainer                                       

  - Des zones en libre évolution (moins de gestion) 

         - Sites et matériaux de nidification : bois, pierres, terre... 

✴ Haies, bosquets, plantes indigènes… Corridors

✴ Réservoirs (coeur) sans rucher

✴ Maintenir et reconstituer les habitats particuliers (gestion)

✴ Abandon de tout produit de synthèse (intrants chimiques)

Maintenir les pollinisateurs

riddddddddddo



✴ FORMER les différents acteurs

✓ gestionnaires de milieux, agents et techniciens des espaces verts 

✓ agriculteurs, techniciens de chambres, agronomes 

✓ étudiants… 

✴ COMMUNIQUER

✓ auprès des élus (les convaincre) 

✓  auprès du grand public (leur expliquer, se justifier) 

✓  parfois pour ou avec les enfants (apprendre et transmettre)

Et continuer…



Hugues Mouret, 2003 -2019

Je vous remercie de votre attention
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www.arthropologia.org Ecocentre du Lyonnais, La Tour de Salvagny

Suivi participatif

des abeilles

Atlas des bourdons de Rhône-Alpes



Ecocentre du Lyonnais 
60 chemin du Jacquemet

69890 La Tour se de Salvagny


arthropologia.org

https://www.facebook.com/AssoARTHROPOLOGIA

lib.arthropologia.org

—> Alerter 

—> Expliquer 

—> Proposer des solutions




