À quoi servent les abeilles ?
Les abeilles domestiques et sauvages contribuent à la pollinisation de 80 % des espèces de plantes à fleurs. Les
travaux des chercheurs de l'Inra visent notamment à mieux connaître l'état des populations des insectes
pollinisateurs et à évaluer les risques que fait peser leur déclin sur la faune et la flore des milieux cultivés et
naturels.

Apis mellifera, l’abeille domestique des apiculteurs est l’espèce la plus répandue et la plus connue. Près de 1 000
espèces d’abeilles différentes sont recensées en France. Soit plus que le nombre de mammifères, oiseaux et
reptiles réunis ! Dans le monde, on ne dénombre pas moins de 20 000 espèces d’abeilles.

Régime sans abeilles
Toutes ces espèces sont très importantes pour la
pollinisation,
processus
indispensable
à
la
reproduction sexuée des plantes à fleurs. 80 % des
cultures à travers le monde sont dépendantes de
l’activité des insectes pour la pollinisation, au premier
rang desquels les abeilles. En France, environ 70 %
des 6 000 espèces de plantes recensées, sauvages et
cultivées, sont pollinisées par les insectes
pollinisateurs et certaines plantes en dépendent
totalement. En cas de disparition des pollinisateurs, il
ne saurait y avoir de production de graines ou de fruits
essentiels à notre alimentation. Les équilibres
alimentaires mondiaux seraient profondément
modifiés pour trois catégories : les fruits, les légumes
et les stimulants (café, cacao). Ainsi, notre source
d’alimentation (et celle des animaux dont nous nous
nourrissons) se limiterait aux seules plantes ou
cultures non dépendantes de la pollinisation, principalement les céréales. Difficile d’imaginer un seul repas auquel
les abeilles ne soient pas associées de près par leur activité pollinisatrice ! Si les abeilles disparaissaient, les humains
n’auraient que quelques années à vivre !

Les pollinisateurs pèsent 153 milliards d’euros
C’est le chiffre auquel sont parvenus des chercheurs de l’Inra pour estimer la valeur économique de l’activité
pollinisatrice des insectes, essentiellement des abeilles (programme Alarme, 2006-2009). Soit 9,5 % en valeur de
l'ensemble de la production alimentaire mondiale. Les cultures qui dépendent des pollinisateurs assurent plus d’un
tiers, en tonnes, de la production mondiale de nourriture. L'étude a aussi mis en évidence que les cultures les plus
dépendantes de la pollinisation par les insectes sont aussi celles qui ont la valeur économique la plus importante.

