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Jeudi 18 mars 2021, le Conservatoire d’espaces naturels 
d’Auvergne et la commune de Chavaniac-Lafayette 
organisent la plantation d’un espace en faveur 
des pollinisateurs sauvages dans le bourg du village avec les 
élèves de l’école et les techniciens de la commune.  

 

« FRANCE, TERRE DE POLLINISATEURS » 

Les insectes pollinisateurs jouent un rôle clef dans la pollinisation : par leurs déplacements, ils 
permettent la rencontre des grains de pollens mâles et femelles, assurant pollinisation et donc 
fécondation des végétaux. C’est ainsi que nous leur devons 35 % de ce que nous mangeons ! Si le nom 
de l’abeille domestique vient rapidement en tête, il existe plusieurs milliers d’espèces de pollinisateurs 
sauvages regroupant abeilles, bourdons, coléoptères et autres papillons. L’érosion de la biodiversité à 
laquelle nous faisons face ne les épargne malheureusement pas : ces espèces font ainsi l’objet d’un 
plan national d’actions (PNA) initié en 2016 par le Ministère de la Transition écologique, pour favoriser 
leur préservation.   

UN PROJET DE PRESERVATION A CHAVANIAC-LAFAYETTE  

Installé à Chavaniac-Lafayette depuis 2009, le Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne souhaite 
sensibiliser les habitants à cette thématique sur laquelle l’association est impliquée depuis plusieurs 
années. Le CEN Auvergne a ainsi conçu un projet s’inscrivant dans le PNA, intégrant plusieurs actions 
prévues en 2021 :  

• La sensibilisation des plus jeunes : trois demi-journées d’animations scolaires sont prévues ce 
printemps 2021 avec les classes du CE1 au CM2 de Chavaniac-Lafayette, pour faire découvrir 
aux enfants ces insectes si importants pour la biodiversité. Une plantation d’un carré 
pollinisateur est prévue ce jeudi 18 mars dans le bourg pour offrir aux insectes un espace 
privilégié ; 

• La formation des élus et des techniciens de la commune : une journée est programmée avec 
Aurélie Soissons, chargée de projets au CEN Auvergne, pour faire un état des lieux des 
parcelles communales favorables et les actions complémentaires pouvant être imaginées. 
Cette journée rassemblera élus et techniciens sur le terrain et fera l’objet d’une restitution 
auprès des élus du conseil municipal.  

INVITATION PRESSE 

Jeudi 18 mars, nous vous invitons à la plantation  
d’un espace « pollinisateurs » au centre bourg de 
Chavaniac-Lafayette. La plantation se fera avec les 
élèves de la classe de l’école primaire et les 
techniciens. Objectif : augmenter la ressource florale 
par la plantation d’espèces favorables aux 
pollinisateurs sauvages et sensibiliser les habitats à 
ces espèces indispensables pour la biodiversité.  

  

CONTACT PRESSE 
Céline Chouzet, chargée de communication 
Tél. 04 73 63 18 63 - Mail : celine.chouzet@cen-auvergne.fr 
Suivez notre actualité sur www.cen-auvergne.fr   

 @CENAuvergne 
 
 

En pratique : 

- RDV le jeudi 18 mars à partir de 9 h 
- Lieu de rdv : centre bourg (au niveau 

du monument aux morts) 
- Merci de nous faire part de votre 

présence auprès de Céline Chouzet – 
celine.chouzet@cen-auvergne.fr / 07 
77 07 70 81 

mailto:celine.chouzet@cen-auvergne.fr
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Zoom sur la plantation : au total, 25 espèces végétales sont plantées, réparties sur environ 109 
plantes. Les variétés ont été sélectionnées car typique des prairies sèches en adéquation avec le 
secteur à planter, avec des fleurs attractives pour les insectes et un étalement de la floraison sur le 
printemps à la fin de l’été. Les plants viennent de la pépinière Brin d’herbe (Cunlhat, 63) et sont 
produits à partir de graines récoltées sur place.  

Les variétés sélectionnées et leurs dates de floraison :  

- Mélique ciliée (Melica ciliata) : mai-juin 
- Agrostide commune (Agrostis capillaris) : mai-juin 
- Muscari à toupet (Muscari comosum) : avril-mai 
- Pensée sauvage (Viola tricolor) : avril-juillet 
- Potentille rampante (Potentilla reptans) : avril-octobre 
- Armérie des sables (Armeria arenaria) : juin-août 
- Brunelle commune (Prunella vulgaris) : juin-septembre 
- Primevère officinale (Primula veris) : mars-avril 
- Gesse des prés (Lathyrus pratensis) : mai-octobre 
- Caille-lait jaune (Galium verum) : juillet-août 
- Ail des jardins (Allium oleraceum) : juillet-août 
- Origan (Origanum vulgare) : juin-septembre 
- Pimprenelle (Poterium sanguisorba) : mai-août 
- Œillet des Chartreux (Dianthus carthusianorum) : juillet-septembre 
- Sauge des prés (Salvia pratensis) : mai-juillet 
- Coronille bigarrée (Coronilla varia) : juillet-octobre 
- Scabieuse colombaire (Scabiosa columbaria) : juin-octobre 
- Knautie des champs (Knautia arvensis) : juin-octobre 
- Millepertuis perforé (Hypericum perforatum) : juin-octobre 
- Mauve alcée (Malva alcea) : juin – août 
- Grande marguerite (Leucanthemum vulgare) : mai-août 
- Aigremoine eupatoire (Agrimonia eupatoria) : juin-septembre) 
- Achillée millefeuille (Achillea millefolium) : juin-octobre) 
- Centaurée scabieuse (Centaurea scabiosa) : juillet-octobre 
- Fétuque d’Auvergne (Festuca arvensis) : mai-juin 
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