
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro 49     Octobre 2020 

Conception : Adeline Verriest (Lestrem Nature) Autour des pollinisateurs 
sauvages en 2020 

Le projet : « Mieux connaître et sauvegarder les pollinisateurs des bords de champs » 

Les pollinisateurs des champs sont menacés d’extinction essentiellement par la monoculture, les produits 
phytosanitaires et le manque de nourriture. C’est dans ce cadre que Lestrem Nature a mis en place un suivi 
des pollinisateurs. Depuis 2017, Lestrem Nature met tout en œuvre pour les préserver en plaçant des 
aménagements. 

Le projet : « Biodiversité en milieu urbain » 

Ce projet, réalisé en partenariat avec la Chambre d’Agriculture 
du Nord-Pas-de-Calais, Campagnes Vivantes, le CPIE Chaîne des 
Terrils, des agriculteurs, a permis la mise en place de dix bandes 
fleuries sur les communes de Lestrem, Fleurbaix et Richebourg. 

Elles sont utiles pour la préservation de la biodiversité et 
l’équilibre des écosystèmes. Le mélange semé contient une 
quinzaine d’espèces végétales locales et mellifères permettant 
un apport de nourriture pendant toute la saison de vol des 
pollinisateurs.  

En plus d’être menacés en milieu agricole, les pollinisateurs sont également soumis à 
des pressions en milieu urbain : augmentation de l’urbanisme, perte des ressources 
végétales et perte de sites de nidification. Face à ce constat, en partenariat avec la 
commune de Lestrem et dans le cadre d’un projet cofinancé par la Région Hauts-de-
France, Lestrem Nature a aménagé sur 11 sites des spirales à aromatiques, des bandes 
fleuries, des carrés ou parterre de terre nue et de sable, des hôtels à insectes ainsi que 
des talus de sable sur les communes de Lestrem, Fleurbaix et Sailly-sur-la-lys. 

@Adeline Verriest 

@Lorraine Cattelin @Adeline Verriest @Adeline Verriest @Adeline Verriest 
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Le suivi des aménagements : bilan des inventaires 2020 

Quelques chiffres 

En 2020 : 997 pollinisateurs ont été identifiés 
contre 662 en 2017. 

Les abeilles : 55 espèces ont été identifiées en 
2020, contre 41 espèces avant la mise en place 
des bandes fleuries. 

Les bourdons : leur effectif a triplé en 3 ans. 

Les papillons : leur effectif a doublé en 3 ans. De 
nouvelles espèces ont été identifiées 

Les syrphes : l’effectif est resté constant. 

Découverte en 2020 d’un bourdon et de 7 espèces 
d’abeilles sauvages classées sur la liste rouge de l’IUCN 

Stelis phaeoptera (Quasi menacée) Halictus maculatus (Vulnérable) 

Andrena wilkella (Quasi menacée) 

Osmia spinulosa (Quasi menacée) 

Bombus vestalis (Quasi menacée) 

Megachile leachella (Vulnérable) 

Espèce n’ayant pas 
été recensée 
depuis 1945. Elle 
se nourrit du Lotier 
corniculé 

Elle se nourrit de 
toute sorte de 
plantes et se 
retrouve souvent sur 
les talus de sable 

@Pablo Alonso @Henk Wallays 

Elle se nourrit des 
plantes issues de la 
famille des  Fabaceae 
(Trèfle des prés, 
trèfle blanc, sainfoin) 

@Mark van ve 

Elle se nourrit de 
plantes appartenant 
à la famille des 
Asteraceae (comme 
les pissenlits) et de 
couleur jaune @Geraud de Premorel 

@Nicholas Berkley 

Les espèces végétales qui ont été semées sur les communes de Fleurbaix, Richebourg et Lestrem sont 
efficaces ! Les espèces identifiées en 2020 en sont friands ! Sept espèces sur les neuf découvertes en 2020 vous 
sont présentées ci-dessous. Deux espèces classées comme vulnérables, Lasioglossum quadrinotatum et 
Lasioglossum pygmaneum, ne sont pas décrites ici, en raison du peu d’informations écologiques connues. 

@Paul kitchener 

Il s’agit d’un bourdon 
coucou, qui pond 
dans les nids d’autres 
espèces de bourdons 
et notamment celui, 
du Bourdon terrestre 

Elle est présente 
lorsque qu’il y a des 
espèces végétales 
telles que la Carotte 
sauvage ou le Trèfle 
des près 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les aménagements favorables 

Tous les pollinisateurs ne vont pas nicher dans le même type d’aménagement. C’est pourquoi, afin de préserver 
au mieux les pollinisateurs, il est conseillé de diversifier les aménagements possibles sur un terrain. Ils pourront 
ainsi se nourrir pendant toute la saison de vol et y construire de tous petits nids. N’hésitez pas à contacter 
Lestrem Nature si vous souhaitez obtenir des conseils sur la mise en place de ces aménagements.  

Favoriser un jardin naturel 

Les carrés de sols nus et les talus 

Vous ne vous en doutez peut-être pas, mais le bois et le bois mort de 
votre jardin ont une grande utilité pour de nombreux êtres vivants, dont 
les insectes pollinisateurs. Vieilles souches, branches au sol, tas de bois 
sont autant d’endroits qu’ils convoitent pour s’y réfugier, se nourrir ou 
encore pondre. C’est le cas des Osmies cornues, de l’Anthidie et l’Abeille 
charpentière (et de bien d’autres abeilles sauvages) qui en sont très 
friands. 

Avoir une haie composée d’arbustes et d’arbres à fleurs dans son jardin 
constitue un véritable atout pour les pollinisateurs. Elles permettront à 
certaines espèces d’accomplir la totalité de leur cycle biologique, 
comme les abeilles sauvages du genre Hylaeus. Des essences telles que 
les saules marsault, les prunelliers, les pommiers sauvages, l’érable 
champêtre ou le châtaignier constituent pour les abeilles sauvages, à la 
fois, le gîte par la présence de bois et le couvert avec leur fruit.  

Mettre en place une friche fleurie, c’est-à-dire, un milieu où les plantes 
à fleurs sauvages colonisent l’espace de manière spontanée. Le grand 
avantage de ce type de milieu pour les pollinisateurs sauvages réside 
dans le fait qu’elle apporte à la fois le gîte et le couvert dans un même 
espace. Les plantes comme les ronces à fruits, les orties, la tanaisie, les 
Poaceae ou les chardons attireront de nombreuses espèces d’abeilles, 
de papillons et de syrphes. Afin que ces plantes n’envahissent pas votre 
jardin, une fauche est conseillée une à deux fois par an. 

@Adeline Verriest 

@Lorraine Cattelin 

Les talus de sable ou les carrés de sols nus représentent des gîtes très 
intéressants pour les abeilles sauvages. Effectivement, plus de 75% 
des abeilles sauvages sont sabulicoles (ou terricoles), ce qui signifie 
qu’elles utilisent le sol nu pour s’y nicher. 

Les carrés de sols nus attirent principalement des Lasioglossum, des 
Halictus et des Andrènes. Les talus de sable, eux, ont un intérêt pour 
les Anthophores et les Collètes. 

@Adeline Verriest 

@Adeline Verriest 

@terrinnaturel 



 

 

 

Les bandes fleuries en milieu agricole 

Conseil pour attirer le maximum de pollinisateurs : Les bandes fleuries doivent contenir une large gamme 
d’espèces végétales, de préférence locales et mellifères, afin d’offrir des ressources alimentaires adaptées 
pour les pollinisateurs. Elles doivent également être proches de lieux de nidification (hôtels à insectes, talus 
de sable) car de nombreuses abeilles sauvages ont un faible rayon d’action pour le butinage (100-300 
mètres).  

Les abeilles sauvages sont inoffensives. Contrairement aux abeilles domestiques qui 
vivent en colonie, la plupart des abeilles sauvages sont solitaires. N’hésitez donc pas à 

mettre en place des aménagements en leur faveur ! 

Les bandes fleuries témoignent d’un grand potentiel pour les 
pollinisateurs, en particulier pour les abeilles sauvages et les 
bourdons. Elles sont particulièrement efficaces lorsqu’elles 
contiennent de nombreuses espèces végétales, puisqu’elles attirent 
aussi bien les espèces polylectiques, c’est-à-dire qui se nourrissent 
de plusieurs types de plantes, que les espèces monolectiques (qui se 
nourrissent que d’un seul type de plante).  

En 2020, de nombreuses espèces ont été inventoriées sur des bandes 
fleuries dont des espèces menacées d’extinction. Stelis phaeoptera, 
par exemple, est une espèce qui se nourrit majoritairement de Lotier 
corniculé (Lotus corniculatus), une plante semée par Lestrem Nature 
que l’on ne trouve pas ou peu naturellement en bord de champs ou 
dans les parcs communaux. 

 @Adeline Verriest 

@Adeline Verriest @Baptiste Dondaine @Baptiste Dondaine 

Polygonia c-album (Robert-le-Diable) Hilaeus confusus Panurgus dentipes 

     

 
           

 

Partenaires du projet 

Avec le soutien financier 


