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Cas d’un petit groupe d’abeilles 

terricoles et sabulicoles



Les abeilles sauvages

 Nombreuses espèces sont menacées au niveau de 
l'Europe

 Beaucoup le sont au niveau local d’autant plus dans 
un contexte très urbain, industriel environné par 
l’agriculture intensive comme à Lille 

 Les villes peuvent se retrouver comme les derniers 
bastions de certaines populations d’espèces si  
conception/gestion écologiques/maintien de 
continuités d’habitats

 A Lille gestion différenciée depuis 1999 et gestion 
écologique depuis 2007. Zéro phyto depuis plusieurs 
années.



Une des principales causes de 

disparition de la flore mellifères en Nord 

Pas-de-Calais

 Sol trop fertile, 
Dominance des 
graminées et des 
nitrophiles en plus 
des herbicides. 
Retombées 
atmosphériques 
d’azote.

Prairie eutrophe :Faible 

biodiversité (moins de 10 sp), 

aspect peu plaisant, très forte 

productivité

Prairie sur sol très fertile

*Trophie d’un sol = sa fertilité (sol eutrophe, 

mésotrophe, oligotrophe)



Trois actions locales possibles

 Stopper l’usage des 
pesticides

 Déseutrophiser les 
sols

 Semer/planter 
des espèces 
végétales 
adaptées aux 
espèces

 Créer des micro-
habitats pour la 
ponte



Restauration d’habitats

Citadelle



Abeilles oligolectiques et 

polylectiques??? 

Favoriser certaines plantes

 Lamiacées

 Campanulacées

 Composées

 Apiacées

 Géraniacées

 Boraginacées

 Fabacées

 Choisir certain cultivar

– Le Lierre grimpant variété 
‘Arborescens’

Campanule fausse raiponse, une 

espèce menacée hébergeant des 

abeilles peu courante



Les Fabacées

Lotier corniculé dans les gazons 

toitures végétalisées et prairies



AVANT

Odondite rouge

Vipérine

Abeille de la 

Salicaire
Besoin de conditions de 

sol particulières: sol la clef 

de tout

Et le sol  dans tout ça?



Et le sol  dans tout ça?

80 % d’espèces terricoles 
doublement défavoriser par 
l’eutrophisation car en plus de 
la banalisation de la flore:

 Fermeture du milieu

 Difficulté d’accès au sol et 
refroidissement de celui-ci.



Un groupe particulièrement vulnérable à 
Lille: les abeilles sabulicoles

 3 espèces oligolectiques pour le moment identifiées 
(Andrena cinerea, Andrena Vaga, Colletes
cunicularius.

 Espèces printanières liées aux saules à floraisons 
précoces

 Besoins d’un sol alluvionnaire limono-sableux ou 
sableux

 Effectifs très faibles, une bourgade après un premier 
aménagement

 Dans le cadre du plan d’actions de notre étude 
« réseaux écologiques » création d’un réseau de sites 
de nidifications.  







Champs de mars





Neuf sites créés

Champs de mars



Neuf sites créés

Sur plusieurs talus sud-est



Profite à d’autres espèces terricoles

Collettes du lierre



Divers autres exemples d’actions 

concernants le sol

 3 lombriducs sous nouvelle allée à la Citadelle

 Passages à « hérissons » sous voirie neuve Porte de 
Valenciennes

 Recréation de dynamique de turbification

 Création d’un réseau de sites de nidification pour les 
Martins-pécheurs



Des microfalaises pour les abeilles, les 

Martin-pécheurs et les Hirondelles de 

rivages



Merci


