
Contrairement aux animaux qui se déplacent pour accom-
plir la fécondation, les plantes ont plus de difficultés pour 
obtenir la rencontre entre cellules mâles et femelles. La pol-
linisation des plantes à fleurs est donc assurée par le vent, 
l’eau, les oiseaux ainsi que d’autres animaux comme les 
chauves-souris, et… les insectes (entomogamie). 

En matière de pollinisation, ce sont les insectes les plus 
efficaces : ils garantissent, en effet, la reproduction de 
80% des espèces végétales mondiales.

L’ABEILLE, UNE SUPER-POLLINISATRICE1

L’ABEILLE
ET 

L’ASSIETTE

Du miel mais pas que…

Les abeilles butinent les fleurs pour récolter du pollen et du 
nectar : c’est leur nourriture ainsi que celle des larves qu’elles 
élèvent. En volant jusqu’à leur ruche (abeilles domestiques) 
ou leur nid (abeilles sauvages), elles stockent ce pollen sur 
leurs pattes ou sur leur abdomen. 
En visitant les fleurs, du pollen retombe involontairement 
sur d’autres fleurs, assurant ainsi le transport de l’élément 
fécondant mâle de la plante.

Il y a pollinisation lorsque le pollen provenant de l’organe 
mâle d’une fleur – l’étamine – est acheminé jusqu’à l’or-
gane femelle d’une autre fleur – le pistil. Cette étape per-
met la fécondation, les ovules se transformant en graines et 
le pistil en fruit.

LES FLEURS UTILISENT TOUS LEURS ATOUTS POUR ATTIRER LES ABEILLES : ODEUR, COULEUR, FORMES DES PÉTALES…
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COMMENT FONCTIONNE LA POLLINISATION ?
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SANS L’ABEILLE, MOINS DE FRUITS ET DE LÉGUMES

ATELIERS ASSOCIÉS
ATELIER 1 

UN PETIT DÉJEUNER SANS ABEILLES

DESCRIPTION
À partir de la présentation d’un petit déjeuner complet 
(aliments ou photos au choix), les éléments qui ne dépendent 
pas - directement ou indirectement - de la pollinisation des 
abeilles sont retirés. L’objectif est de visualiser facilement 
l’impact du rôle de pollinisation de l’abeille.

SUPPORT
Vidéo « Un petit déjeuner sans abeilles » 
et un tutoriel atelier petit déjeuner

ATELIER 2 

LES POLLINISATEURS ET L’ASSIETTE

DESCRIPTION
À partir d’un tableau « mon assiette et les pollinisateurs »  
présentation d’une liste d’aliments (fruits, légumes, 
aromates…) et de leur relation éventuelle avec une 
pollinisation due aux abeilles.

SUPPORTS
Tableau « Mon assiette et les pollinisateurs »

L’ABEILLE ET L’ASSIETTE
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Le rôle des insectes pollinisateurs, et en particulier de 
l’abeille, est donc essentiel : plus de 35% de ce que 
nous mangeons dépend directement de ce travail silen-
cieux ! Grâce à cette contribution, les plantes produisent 
plus de fruits, plus gros et mieux formés. Tomate, cour-
gette, fraise, pomme, poire, melon, carotte, concombre, 
cerise… dépendent ainsi des insectes pollinisateurs. 

L’action de pollinisation des abeilles intervient dans 
quatre secteurs principaux :

> L’arboriculture fruitière : abricot, amandier, cerisier,  
 pêcher, poirier, pommier, prunier…

>  Les grandes cultures (oléagineuses, protéagineuses et 
fourragères) : tournesol, colza, sarrasin, luzerne, seigle, 
fève, trèfle, maïs, artichaut, cacaoyer…

>  Les cultures maraîchères et les plantes aromatiques : 
courgette, melon, pastèque, tomate, poivron, auber-
gine, fraise, fruits rouges, potiron, persil…

>   Les cultures porte-graines : carotte, laitue, céleri, chou,
 oignon, poireau, navet, ciboulette, mâche, chicorée, 
 pinard…

Sans abeilles, notre assiette aurait moins de saveurs !

UN MONDE SANS ABEILLES ? 

Ces super-pollinisatrices sont indispensables à l’alimenta-
tion humaine mais pas uniquement. Sans les insectes, les 
plantes n’existeraient pas et inversement. Le maintien de 
la vie sur terre repose en grande partie sur les relations 
et les interdépendances entre les espèces vivantes.

PETIT DÉJEUNER - MONDE AVEC ABEILLES

PETIT DÉJEUNER - MONDE SANS ABEILLES

Les apports indirects de la pollinisation sont multiples, 
pour la biodiversité, la santé et le bien-être ou encore 
l’économie : préservation de la faune et de la flore, quali-
té de l’eau, fertilité des sols, production de matières pre-
mières et biocarburants, production de médicaments…


