Chambéry, le 12 juillet 2019

Communiqué de presse

Insectes pollinisateurs à l'honneur dans l'ABC des Belleville
Dans le cadre de l'atlas de la biodiversité communale (ABC) des Belleville, la commune et le
Parc national de la Vanoise se sont engagés à mener des inventaires sur la faune et la flore
sur la commune des Belleville. Afin de compléter les inventaires effectués par des experts,
l'ABC incite le grand public à être acteur du projet, à travers les sciences participatives.
En 2019, les pollinisateurs sont à l'honneur ! Ces insectes ont une place très importante dans le
fonctionnement de la nature : sans eux, plus de reproduction des plantes à fleurs ! Or l’activité
humaine menace leur habitat aussi bien dans les villes que dans les campagnes. 80% des espèces
cultivées par l’homme sont dépendantes de la pollinisation, cela représente 35% de notre
alimentation et beaucoup d’études montrent que les pollinisateurs sont en déclin.
SPIPOLL est un programme de sciences participatives lancé en 2010 par le Museum national
d'histoire naturelle. Des milliers de donnés fournies par des experts ou amateurs passionnés ont pu
être analysées par des chercheurs et ainsi obtenir des résultats explicites. Par exemple, les
données ont permis de montrer que les milieux urbains semblent hostiles à la plupart des insectes
floricoles notamment aux papillons. Les abeilles semblent, elles, mieux tolérer l’urbanisation de
leurs habitats. Cela montre que la bonne production de miel par l’abeille domestique souvent
constatée en ville ne reflète pas une bonne santé des pollinisateurs en milieux urbains, bien au
contraire ! La majorité des insectes pollinisateurs vont préférer les milieux naturels et agricoles dans
lesquels les plantes à fleurs y sont généralement plus diversifiées et abondantes. Ces insectes y
trouvent également plus de support pour leur nidification comme du bois mort, un sol dégagé ou des
insectes-hôtes pour les espèces parasites.

© Parc national de la Vanoise– Isia Mook

Contact presse : Élisabeth BERLIOZ
Parc national de la Vanoise – Tél : 04 79 62 89 63
elisabeth.berlioz@vanoise-parcnational.fr

1/3

© Parc national de la Vanoise– Isia Mook

Participez au programme SPIPOLL : photographiez les insectes
pollinisateurs !
Vous vous intéressez à la biodiversité, vous vous demandez comment contribuer à sa
connaissance et sa protection ? Participez au suivi photographique des insectes pollinisateurs
(SPIPOLL).
Nul besoin d’être un expert sur les insectes pour participer, il suffit de curiosité, d’un peu de temps,
et de respecter le mode d’emploi. Pas de contrainte de lieu, pendant 20 minutes, photographiez
les insectes des fleurs d’une espèce végétale que vous avez choisie.
Dans un second temps, rendez-vous sur le site spipoll.org pour mettre en ligne vos photos et
identifier les insectes photographiés à partir d'une clé d'identification simple.
Un système collaboratif permet ensuite à chacun de valider les identifications. Des experts sont
également là pour aider aux identifications compliquées. Vos collections sont une véritable source
d’informations exploitée par des chercheurs au Muséum National d’Histoire Naturelle.
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Les ateliers SPIPOLL aux Belleville
Dans le cadre de l'atlas de la biodiversité communale des Belleville, des ateliers SPIPOLL ludiques
et scientifiques vous permettront de vous familiariser avec le protocole :
•

Val Thorens : 17/07, 23/07 et 06/08 : RDV place Caron à 14h30

•

Plan de l'Eau des Bruyères - Les Menuires : 09/07 (15h), 24/07 (11h) et 13/08 (15h) : RDV à
l'entrée du Plan de l'Eau

•

Villarenger : 12/07 et 02/08 : RDV à la salle des fêtes à 11h

•

Moulin de Burdin : 19/07 et 09/08 : RDV en fin de visite du Moulin à 11h et 12h

À vos marques, prêt, photographiez ! À partir de 7 ans, durée environ 1h.

3/3

