Plan national d’actions « France Terre de pollinisateurs »

Action n°14

Augmenter la ressource florale, en superficie et en qualité, pour les insectes
pollinisateurs sauvages

Axe de travail

Gestion, conservation et protection

Objectif

Encourager des pratiques de gestion citoyenne, professionnelle ou de réseau des espaces en
faveur des insectes pollinisateurs sauvages dans les espaces agricoles et non agricoles

Échelle de l’action

Nationale et régionale

Calendrier

2016-2020

Contexte

La ressource florale sauvage (pollen et nectar comme aliments) est généralement insuffisante
pour maintenir des peuplements stables d’insectes pollinisateurs, en particulier en contexte
d’agriculture intensive ou de grandes cultures. La ressource florale se doit d’être variée avec
des espèces végétales remplissant un certain nombre de critères (origine biogéographique
régionale, indigénat, périodes de floraison, espèces attractives,…).

Description

Les gestionnaires d’espaces doivent pouvoir connaître et comprendre comment favoriser
l’extension et la qualité de cette ressource florale.
Il convient en priorité :
A. de réaliser une fiche d’autodiagnostic simple pour les agriculteurs sur les ressources de leur
exploitation pour les insectes pollinisateurs sauvages ;
B. de promouvoir certaines méthodes culturales alternatives (fauche retardée, différée, différenciée, en alternance,…) ;
C. de favoriser et de soutenir le développement de filières de semences et de matériel végétal indigène d’origine locale dans le respect de la réglementation. Pour cela, recenser
les initiatives locales, impliquer les entreprises privées, promouvoir l’utilisation de signes
de qualité garantissant l’origine locale des plantes sauvages et identifier les réseaux (semences paysannes par ex.) ;
D. encourager les contrats (positifs pour les insectes pollinisateurs sauvages et leurs habitats)
entre l’industrie agroalimentaire et les agriculteurs;
Diverses expériences (marques « Végétal local » et « Vraies messicoles » de la FCBN, Plante
& Cité et de l’AFAC Agoforesteries45 ; PNR du Vexin français, Espaces naturels régionaux Fédération des PNR du Nord et du Pas-de-Calais, PNR du Luberon et du Verdon, Casdar Cavac en
Vendée) sont déjà menées et constituent une base de travail.

Action(s) associée(s)

4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20
PDDA, PNA Pies-grièches, PNA Outarde canepetière, PNA plantes messicoles

Indicateurs de résultats

Fiche d’autodiagnostic réalisée et mise en ligne
Nombre de filières de semences et plants indigènes selon les 11 régions d’origine des labels
« Végétal local » et « Vraies messicoles » créées

Évaluation financière

Fiche d’autodiagnostic : 3 jours ETP
Filières des semences : 30 jours ETP pour recensement des initiatives locales et identification
des réseaux ; 15 ETP pour animation inter-réseaux et initiatives

Pilote de l’action

A : Opie et APCA
B : MAAF
C : MEDDE (projet de la Stratégie nationale de la biodiversité avec la FCBN, AFAC-Agroforesteries
et Plante & Cité), GNIS
D : animateur du PNA

Partenaires potentiels

Coordinateurs d’initiatives locales et de réseaux, MAAF, Chambres d’Agriculture, entreprises
privées (semenciers, LU,…), Terres de lien, les réseaux de distribution en jardinerie, associations naturalistes/environnementales, industries agroalimentaires, Parcs naturels régionaux,
Union nationale des CPIE, Instituts techniques, Fédérations de chasse

Mesure phare : Augmenter la ressource florale pour les insectes pollinisateurs
La ressource florale (pollen et nectar) est généralement insuffisante pour maintenir des peuplements stables d’insectes pollinisateurs, en particulier dans un contexte d’agriculture intensive ou de grandes cultures. Cette ressource se doit d’être variée avec des espèces végétales remplissant un certain nombre de critères (origine géographique régionale, périodes de floraison, espèces attractives…). Les gestionnaires d’espaces
doivent pouvoir connaître et comprendre comment favoriser l’extension et la qualité de cette ressource.
Action
Promouvoir et soutenir le développement de filières de semences et de matériel végétal indigène d’origine locale, en valorisant les expériences
déjà conduites.
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http://www.fcbn.fr/vegetal-local-vraies-messicoles

