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« Connaissance des insectes pollinisateurs, et 
plus particulièrement des abeilles sauvages»  

Samedi 30 Avril 2022 

 
 
La reproduction de 90% des espèces de plantes à fleurs dans le monde 
dépend de la pollinisation par les animaux dont environs 80% par les 
insectes. Si l’on connait bien les abeilles domestiques, intéressons-nous 
cette fois-ci à leur cousines, les abeilles sauvages. Venez-vous initier à 
leur reconnaissance, vous initier sur cette faune méconnue et participer, 
à travers ces deux journées de formation, à l’observation des abeilles 
sauvages. 
 
(Photo : M. Pascual) 

 

 
Objectifs du stage : 
 

- Acquérir des connaissances sur la biologie des principales espèces de pollinisateurs 
- Mieux percevoir les enjeux de leur conservation 
- Connaître et expérimenter sur le terrain les différents critères de reconnaissance des 

abeilles sauvages (techniques de détermination) 
- Echanger sur une technique d’étude et protocole participatif de suivi de population 

d’abeilles sauvages : Polliniz’Acteurs 
- Rencontrer et échanger sur cette thématique. 

 
Contenu et démarche envisagée : 
 
Présentation du fonctionnement de la pollinisation 
Apports théoriques en salle : approche de la systématique, présentation des principales 
espèces et des particularités de leurs biotopes. 
Initiation au protocole « Polliniz’Acteurs » 
Sortie sur le terrain en journée : travail sur la détermination, expérimentation du protocole 
de suivi 
Temps d’échange sur les menaces et méthodes de conservations. 
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Public visé par cette formation :  
Techniciens, gardes-nature, gestionnaires d’espaces naturels 
Animateurs en éducation à l’environnement, formateurs 
Individuels et naturalistes désireux de se spécialiser 

 
Encadrement de la formation : 
Nicolas GRAND, Chargé de projet au CPIE Clermont-Dômes 

 
Lieu(x) de la formation :  
Siège du CPIE Clermont-Dômes à Theix, commune de Saint-Genès-Champanelle et milieux 
naturels alentours. 
 

« Connaissance des insectes pollinisateurs» 
Durée (volume horaire) 7 heures 

Dates 30 Avril 2022 

Horaires  9h-12h30 / 13h30-17h00 

Matériels à prévoir par les 
participants 

Petit sac à dos, tenue adaptée pour une sortie sur le terrain,  
et lotion anti-moustique 

Hébergement - restauration Non pris en charge par le CPIE Clermont-Dômes 
A la charge des participants, nous contacter 

 

Tarif du stage : Gratuité des frais pédagogiques 
Les frais pédagogiques de cette journée de stage sont pris en charge par l’Union 
européenne, le FNADT Massif et la Région Auvergne Rhône alpes. 
 
Seuls les frais de repas et d’hébergement restent à la charge des participants. 

 
Contact, renseignements :  
Benoit Fabre : bfabre@cpie63.fr  

 
Inscription :  
Bulletin d’inscription à compléter et à nous retourner (par courrier ou version informatique) 
CPIE Clermont-Dômes 
1 route des colonies – Theix 63122 ST GENES CHAMPANELLE 
04 73 87 35 21 contact@cpie63.fr 
 

 
Inscription obligatoire avant le 15 Avril 2022 / Nombre de places 

limité 
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