
DOSSIER DE PRESSE - 2021
LES POLLINISATEURS SAUVAGES, 
DES ALLIÉS PRÉCIEUX EN FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ !
Un projet mené par le CEN Auvergne à Chavaniac-Lafayette
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Les pollinisateurs sauvages,
un plan national d’actions pour leur préservation
Les plans nationaux d’actions (PNA) visent à définir les actions nécessaires à la conservation 
et à la restauration des espèces les plus menacées. Ces outils de protection de  
la biodiversité ont été mis en place il y a une quinzaine d’années en France. Le PNA en faveur 
des pollinisateurs sauvages est né en 2016 sous l’impulsion du Ministère de la Transition 
écologique : il est animé par l’Office Pour les Insectes et leur Environnement (OPIE).

Ce plan est original car il ne s’intéresse pas à une seule espèce, ou un seul petit groupe d’espèces,
mais bien à un « service » global rendu par les écosystèmes. Lancé au printemps 2016 par
la Ministre en charge de l’environnement, le plan vise à susciter la mobilisation des acteurs
et mise sur le potentiel d’essaimage et de démultiplication des actions. Les objectifs globaux 
sont d’enrayer le déclin de ces insectes et de maintenir leurs populations en préservant ou 
restaurant leur habitat et leurs conditions de développement, ainsi qu’en améliorant les ressources 
florales, bases de leur alimentation, en quantité, diversité et qualité.
Il s’articule autour de trois axes : 

Mieux 
CONNAÎTRE les pollinisateurs

Mieux  
les FAIRE CONNAÎTRE 

Mieux  
les FAIRE PRENDRE EN COMPTE

0301 02

POUR EN SAVOIR PLUS : 
• Site Internet de l’OPIE : https://pollinisateurs.pnaopie.fr/
• Site Internet du Ministère de la Transition écologique : https://www.ecologie.gouv.fr/insectes-pollinisateurs/index.html
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Les pollinisateurs sauvages,
des espèces méconnues

De nombreux insectes participent à la reproduction des plantes à fleurs : rien que dans  
la grande famille des abeilles, il existe près de 900 espèces différentes dans l’hexagone. 
Certaines sont très spécialisées et ne pollinisent qu’une seule plante, d’autres ont  
des repas plus diversifiés et peuvent fréquenter de nombreuses fleurs différentes. Certaines 
vivent en groupe, comme les bourdons par exemple, et d’autres dans de petits nids solitaires. 
Enfin, certaines font leurs nids à même la terre nue, d’autres, dans les tiges creuses des végétaux, 
ou d’autres encore, dans les coquilles vides d’escargots ! 

Dans les pollinisateurs sauvages, on compte également les papillons, certaines guêpes, 
certains coléoptères ainsi que de nombreuses espèces de mouches, en particulier  
les syrphes, des petites mouches souvent colorées de noir et de jaune qui aiment 
particulièrement le vol stationnaire ! 

Toutes ces espèces, au-delà de leur rôle dans l’écosystème (elles sont situées au bas de l’échelle 
alimentaire et nourissent de nombreuses espèces), nous aident à leur mesure à déguster de bons 
légumes grâce à des fleurs bien pollinisées au jardin. Certains visiteurs des fleurs à l’âge 
adulte sont également de bon prédateurs auxilliaires à l’état de larve. 

Qui sont les pollinisateurs ? Quand on pose cette 
question, on pense tout de suite à notre Abeille 
domestique, productrice de miel. Mais qui sait 
qu’elle n’est pas la seule à fréquenter les fleurs et leur 
permettre ainsi de se reproduire ? En effet, la France et 
la Haute-Loire comptent de nombreux autres insectes 
pollinisateurs sauvages et souvent solitaires.

Les coléoptères

Les abeilles,  
bourdons et guêpes

Les mouches

Les papillons

Ce sont les pollinisateurs les mieux 
connus. Ils appartiennent au groupe  
des hyménoptères, les insectes qui 
possèdent deux paires d’ailes.  
Certaines espèces sont sociales, comme  
les bourdons, les fourmis ou certaines 
guêpes, et d’autres solitaires. 

En langage scientifique, on les appelle 
les diptères, c’est-à-dire les insectes 
possédant une seule paire d’ailes. 
Cet ordre, pour lequel environ 150 000 
espèces sont connues dans le monde,  
se divise en deux grandes familles :  
les diptères aux allures de moustique  
ou nématocères, et ceux aux allures  
de mouches, appelés brachycères. 

Les premiers pollinisateurs connus étaient 
de petits coléoptères vivant il y a  
200 millions d’années. C’est également  
le groupe d’insectes qui comprend  
le plus grand nombre d’espèces 
connus dans le monde, avec  
350 000 à 400 000 espèces décrites  
pour environ 10 000 en France.

On connaît 4600 espèces de papillons  
en France métropolitaine, dont seulement 
260 espèces de papillons  
de jour. Tout comme leurs cousins  
du jour, les papillons nocturnes ont  
un rôle important dans la pollinisation, 
bien qu’on ne puisse les observer  
que rarement !
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Le projet mené à Chavaniac-Lafayette,
par le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne

Installé à Chavaniac-Lafayette depuis 2009, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
souhaite sensibiliser les habitants à la thématique des pollinisateurs sur laquelle 
l’association est impliquée depuis plusieurs années. 

Ainsi, il a conçu un projet intégrant plusieurs actions prévues en 2021 : 
• Un travail avec les élus et des techniciens de la commune : présentation au conseil 

municipal, programmation d’une journée avec Aurélie Soissons, chargée de projets au 
CEN Auvergne, pour faire un état des lieux des actions pouvant être imaginées pour 
favoriser les pollinisateurs sur les parcelles communales ; mise en forme de propositions 
et retour au conseil municipal. Cette action pourra également être étendue aux autres 
parcelles publiques de la commune : jardins du château et du CBNMC notamment, en 
fonction des souhaits et des possibilités ; 

• La sensibilisation des plus jeunes : deux demi-journées d’animations scolaires sont 
prévues ce printemps 2021 avec la classe de CE1-CM2 de Chavaniac-Lafayette, pour faire 
découvrir aux enfants ces insectes si importants pour la biodiversité ; 

• La plantation avec les élèves d’un espace pollinisateur, prévue jeudi 18 mars 2021 
dans le bourg à côté du monument aux morts. Cet espace d’une vingtaine de mètres 
carrés à la double vocation d’être esthétique et d’être à sa mesure un petit refuge 
pour les pollinisateurs dans le village. Ainsi, ce sont 109 plantes de 25 variétés qui vont 
être plantées. Elles ont été choisies selon plusieurs critères : 

• Ce sont toutes des plantes locales, qui poussent naturellement dans les prairies 
sèches autour de Chavaniac ; 

• Leur assemblage permet une floraison étalée et une diversité de formes de fleurs.

À mi-chemin entre le parterre et la prairie fleurie, cet espace a vocation à être conservé 
sans être coupé ni tondu pendant tout le printemps et l’été, et sera broyé uniquement 
une fois par an en automne. Ainsi, il s’étoffera d’année en année.  Parmi les espèces 
choisies qui allient esthétique, rusticité et intérêt pour les pollinisateurs : la grande 
Marguerite, la Sauge des prés, la Knautie des prés.

Ce projet est réalisé grâce à l’aide de la DREAL et du département de la Haute-Loire. 
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Quelques conseils
pour favoriser la présence des pollinisateurs 
sauvages dans nos jardins !

Limitons au maximum ou supprimons si possible 
l’utilisation d’insecticides et d’herbicides ! En effet,  
la plupart de ces produits détruisent les ravageurs mais 
aussi les auxiliaires bien utiles pour les réguler ! 

Définissons un ou plusieurs petits secteurs dans  
nos jardins pour laisser la végétation se développer 
tout l’été sans la tondre !
Cela permet d’offrir le gîte et le couvert à nos nouveaux 
alliés. Si la place le permet, laissons aussi se développer 
quelques touffes d’orties localisées. Bien que souvent 
considérées indésirables, elles hébergent les chenilles 
de nombreux papillons. Autre plante mal vue dans nos 
jardins, la ronce est également la plante-hôte de nombreux 
papillons. En garder un pied permet de faire de bonnes 
confitures de mûres en fin d’été !

Multiplions les arbres et les fleurs de campagne :  
les sureaux, les tilleuls, les arbres fruitiers, les 
marguerites, les coquelicots… 
Toutes ces floraisons nourrissent nos pollinisateurs !  
Un lierre est une bénédiction pour les insectes en fin d’été 
lorsque la plupart des plantes ne sont plus fleuries. En plus, 
cela sent très bon !

Aménageons des abris pour les aider à se reproduire ! 
Rocailles, muret en pierre sèche, lianes à tiges creuses, petit 
empilement de bois ou branches mortes sont de parfaits 
refuges pour permettre aux insectes de se reproduire. 

1

2

3

4
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Zoom sur six espèces 
à observer en Haute-Loire

Le Cétoine doré

L’Osmie cornue

Avec sa couleur vert métallisé et son vol 
lourd, l’adulte du Cétoine doré est bien 
connu des jardiniers. Principalement 
floricole, et donc pollinisateur à l’état 
adulte, ce coléoptère est également 
un très bon auxiliaire de culture à l’état 
larvaire. En effet, sa larve se nourrit 
exclusivement de bois mort et participe 
ainsi au recyclage de la matière et à 
l’enrichissement des sols, sans aucun 
danger pour les plantes. Cette dernière, 
espèce de gros ver blanc enfoui dans 
le sol, ressemble fortement à celle du 
hanneton, bien que ses pattes soient 
toutes petites et sa couleur plus claire.

L’Osmie cornue est une abeille solitaire qui 
s’observe du printemps au milieu de l’été. On 
la reconnaît à la couleur fauve éclatante de son 
abdomen (la partie du corps la plus éloignée de la 
tête), qui contraste avec un thorax noir (partie du 
corps située juste derrière la tête). Elle construit son 
nid au fond de trous déjà existants de 8 à 10 mm 
de diamètres, souvent dans des tiges de végétaux 
creux, des murs en pierre, interstices de boiseries…  
La larve, qui se nourrit du nectar et du pollen laissé 
par la femelle au moment de la ponte, ne dégrade 
nullement les habitations.
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Le Syrphe porte-plume

Le Bourdon terrestre

Le Vulcain et la Petite tortue

Contrairement à ce qu’en laisse penser  
ses couleurs, le Syrphe porte-plume 
fait partie de la famille des mouches 
(insectes avec une seule paire d’ailes). Alors 
que l’adulte recherche du nectar, la larve 
du Syrphe porte-plume se nourrit 
principalement de pucerons et en 
particulier sur la végétation herbacée.  
On le trouve aussi bien dans des prairies 
que dans les cultures, les jardins ou les 
parcs urbains. C’est l’une des plus courantes 
espèces de syrphe.

Le bourdon terrestre fait partie de la grande 
famille des abeilles sauvages. Les bourdons vivent 
en colonies qui ne survivent pas à la mauvaise 
saison. Ainsi, seules les reines nées et fécondées  
à l’automne survivront à l’hiver pour fonder  
de nouvelles colonies au printemps. Les bourdons 
ne sont pas frileux, ils font partie des premiers 
insectes à être observés dès le début du printemps.

Parmi les papillons que l’on observe au jardin, la Petite tortue (gauche) et le 
Vulcain (droite) se reconnaissent assez facilement. Tous deux dépendent 
pour se reproduire de la présence d’orties dont les chenilles se nourrissent. 
Une différence cependant : alors que les chenilles du Vulcain sont solitaires, 
celles de la Petite tortue sont visibles dès le mois d’avril en groupes dans  
de petits nids de soie.
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Le Conservatoire  
d’espaces naturels d’Auvergne
30 ans d’implication sur le territoire

Depuis 1989, le Conservatoire d’espaces naturels (CEN) d’Auvergne s’investit dans  
la préservation des espèces, des habitats naturels ou aménagés par l’Homme,  
de la biodiversité et des paysages en Auvergne. Par la constitution d’un réseau de sites 
via la maîtrise foncière et d’usage, il protège et valorise le patrimoine naturel comme 
véritable bien commun. 

Une stratégie d’action autour de trois axes

PRÉSERVATION D’UN RÉSEAU DE SITES  
PAR LA MAÎTRISE FONCIÈRE ET D’USAGE

VALORISATION, PARTAGE 
ET TRANSFERT DE COMPÉTENCES

APPUI AUX POLITIQUES PUBLIQUES EN 
FAVEUR DE LA BIODIVERSITÉ

0301 02

Constitué de plus de 220 sites (~1600 hectares) 
sur le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire et le Cantal,  
le réseau de sites du CEN Auvergne couvre différents 
types de milieux (landes et 
tourbières d’altitude, lacs de 
chaux et marais de plaine, 
vallée alluviale de l’Allier, forêts 
de montagne, de plaine et des 
bords de cours d’eau, pelouses et 
landes sèches, sites géologiques, 
vergers conservatoires de 
variétés fruitières anciennes). 
Ces sites sont majoritairement 
gérés avec et par des 
agriculteurs et nombre d’entre 
eux sont aménagés pour 
l’accueil du public.

Le CEN Auvergne s’attache à 
sensibiliser le plus grand nombre sur 
les questions de biodiversité, avec 
notamment une mission importante 
d’information et de formation auprès 
des étudiants, des socioprofessionnels 
et des entreprises. Son action s’étend 
également sur le pilotage d’actions 
régionales comme l’information et 
la lutte contre les Espèces Exotiques 
Envahissantes, le développement de la 
connaissance autour de la biodiversité 
et de sa gestion (ZNIEFF, etc.) ou encore 
la coordination des actions en faveur 
de certaines espèces menacées (PNA, 
etc.).

En tant qu’expert membre de nombreux comités pour l’État et les collectivités 
locales, le CEN Auvergne accompagne et soutient les politiques publiques en 
proposant des actions positives à conduire sur les territoires. Il intervient également 
comme opérateur sur le terrain dans leur mise en œuvre, en animant des Espaces 
Naturels Sensibles (ENS), des sites Natura 2000 ou des Contrats Territoriaux ou en 
étant par exemple gestionnaire de Réserve Naturelle Régionale (RNR).
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Chiffres clésUne assise citoyenne faisant partie de l’ADN de l’association

Un réseau régional et national

VALORISATION, PARTAGE 
ET TRANSFERT DE COMPÉTENCES

Fort de sa culture associative, le CEN Auvergne bénéficie du soutien et 
de l’engagement de ses adhérents. Qu’elles soient membres du conseil 
d’administration ou du conseil scientifique, conservateurs et conservatrices 
de sites ou encore bénévoles sur le terrain, ce sont près de 100 personnes qui 
s’impliquent au quotidien pour la préservation de la biodiversité. Aujourd’hui, 
le bénévolat au CEN Auvergne représente près de 3 300 heures par an et 
se décline sous toutes ses formes (participation à des chantiers, réalisation 
d’inventaires naturalistes, reportage photos, tenue de stand, etc.)

Au niveau Auvergne-Rhône-Alpes, six Conservatoire d’espaces naturels sont 
rassemblés autour d’une conférence régionale permanente. Accompagnant les 
politiques de la Région (SRADDET, Réserve Naturelle Régionale, attractivité et vie 
économique des territoires, tourisme, agriculture) et de l’État, ils réunissent 170 
salariés, 460 bénévoles et préservent un réseau de 500 sites. 

Premier réseau de gestionnaires d’espaces naturels depuis 35 ans en France 
et outre-mer, les Conservatoires d’espaces naturels disposent d’un savoir-faire 
historique et unique au service de la protection de l’environnement et de la 
préservation du patrimoine naturel. Ils ont créé en juillet 2011 le Fonds de 
dotation des Conservatoires d’espaces naturels, afin de disposer d’un outil 
juridique adapté pour recevoir les dons et legs.

UNE ACTION RECONNUE 
PAR TROIS AGRÉMENTS
• Le CEN Auvergne est agréé par l’État 

et la Région comme  « Conservatoire 
d’espaces naturels » (article L414-11 
du Code de l’environnement)

• Le CEN Auvergne est agréé par l’État 
comme Entreprise solidaire d’utilité 
sociale (article L3332-17-1 du Code du 
travail) 

• L’action du CEN Auvergne intervient 
dans le cadre de la Protection de 
l’environnement (article L 141-1 du 
Code de l’environnement), agrément 
délivré par l’État

LES HOMMES ET LES FEMMES DU CEN 
AUVERGNE
• 350 adhérents dont 30 personnes 

morales
• 100 bénévoles réguliers
• Un conseil d’administration composé 

de 17 membres
• Une équipe salariée de 39 personnes 

réparties sur 3 départements  
(Puy-de-Dôme, Cantal, Haute-Loire)

ACTEUR DE L’ÉCONOMIE RÉGIONALE
• Un budget de 2 millions d’euros 

environ : 55 % via des subventions, 
45 % via des prestations

• Un budget équilibré entre fonds 
européens (FEDER, FEADER, etc.), 
État, Région, Départements, 
Communes et EPCI, Agences de 
l’eau, financeurs privés (entreprises, 
citoyens, etc.)

3700
SITES NATURELS GÉRÉS

1000
SALARIÉS

3200
BÉNÉVOLES

9300
ADHÉRENTS

180 000 HECTARES PROTÉGÉS

22
ASSOCIATIONS
sur le territoire
métropolitain
et outre-mer

Marathon naturaliste sur les Haute-Chaumes



www.cen-auvergne.fr

@CENAuvergne

restons connectés !

 Moulin de la Croûte - Rue Léon Versepuy 63200 RIOM - Tél. 04 73 63 18 27 - Courriel : contact@cen-auvergne.fr
Antenne Haute-Loire : Le Bourg - 43230 CHAVANIAC-LAFAYETTE 

Antenne Cantal : 8 rue des écoles - 15170 NEUSSARGUES-EN-PINATELLE 


