
LES CPIE, 
ARTISANS DU CHANGEMENT ENVIRONNEMENTAL

WWW.CPIE.FREN SAVOIR PLUS

l’accompagnement des territoires au service de politiques publiques

la sensibilisation et l’éducation de tous à l’environnement.

Un Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement est une
association labellisée qui agit pour que les personnes et les organisations
prennent en compte l'environnement dans leurs décisions, leurs projets,
leurs comportements, par :

et de projets d’acteurs,

S’appuyant sur une charte nationale, le label CPIE est un gage de qualité
de professionnalisme accordé à une association à fort ancrage territorial.

AGIR
ENSEMBLE

PRÉSERVER 
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les

Un programme mené
par les Centres Permanents

d’Initiatives
pour l’Environnement

du Massif Central
 

LES CPIE ENGAGÉS DANS 
LE PROGRAMME « POLLINIZ’ACTEURS »

CONTACTS

Pour l’Auvergne-Rhône Alpes : CPIE de Haute-Auvergne (15), 

Pour la Bourgogne Franche-Comté : CPIE Pays de Bourgogne (71)
Pour la Nouvelle-Aquitaine : CPIE Pays Creusois (23), 

Pour l’Occitanie : URCPIE Occitanie, CPIE du Rouergue (12), CPIE des

Le programme est porté et coordonné par l’Union Régionale des CPIE
d’Auvergne-Rhône-Alpes et réalisé sur 4 régions et 10 départements, en
partenariat avec :

CPIE Clermont-Dômes (63), CPIE des Monts du Pilat (42)

CPIE de Corrèze (19)

Causses Méridionaux (34 ), CPIE du Gard (30) et CPIE de Lozère (48)

Coordinateur du programme :
URCPIE Auvergne Rhône Alpes
Locaux de Synergie Jeunes 
245 rue Duguesclin 69003 LYON
04.37.43.45.06

CPIE du Rouergue
cpie-rouergue@orange.fr    05 65 61 06 57
www.cpie-rouergue.com

Votre contact local : 

Le projet « Polliniz'acteurs » est cofinancé par l’Union européenne. L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen  de développement régional.



MOBILISER LES
TERRITOIRES ET
LES ACTEURS LOCAUX

Environ

Tout le monde connait 
l’abeille mellifère, Apis mellifera, espèce
domestiquée par l’homme pour son miel. 

Mais la « famille » des abeilles recouvre aussi
une multitude d’abeilles sauvages. 
Malgré leur efficacité remarquable 
pour la pollinisation, ces abeilles 
restent méconnues. 

En partenariat avec des experts, les CPIE
mènent un inventaire scientifique à
l'échelle du Massif Central. 

En Creuse 3 sites sont 
suivis tous les mois  pour 
répertorier les différentes 
espèces d’abeilles sauvages.

Cette connaissance servira ensuite à
améliorer leur prise en compte dans les
actions d’aménagement et de gestion.

LE SAVIEZ-
VOUS ?

Abeille sauvage

En Aveyron, les communes de Saint-
Affrique et Onet-le-Chateau sont
accompagnées par le CPIE pour
élaborer et mettre en œuvre d’un plan
d’actions local en faveur des
pollinisateurs.  
            Pour favoriser l'implication de               
                  tous acteurs, des animations      
                   seront proposées en 2022.
                   Un programme d'animation 
                  avec le Centre Social le Quai  à        
S        Saint-Affrique est en cours, ainsi
que des animations scolaires au RPI de
Touremire Saint-Jean-Saint-Paul. 

LE PROGRAMME 
« POLLINIZ’ACTEURS » 2021-2023
10 CPIE du Massif Central ont décidé d’agir ensemble 
en faveur des pollinisateurs sauvages et se sont engagés 
sur 2 axes :

1 000

LES POLLINISATEURS : 
UN RÔLE ESSENTIEL

LES ABEILLES SAUVAGES : 
DES POLLINISATRICES HORS-PAIR ! 

Les insectes pollinisateurs sont les espèces qui
transportent efficacement le pollen 
de fleurs en fleurs, permettant leur fécondation. AMÉLIORER LA

CONNAISSANCE DES
ABEILLES SAUVAGES

Ils rendent un service inestimable à la reproduction 
des plantes à fleurs, qu’elles soient sauvages ou cultivées. 
On estime que les services rendus par ces « visiteurs des fleurs » s’élèvent à
plus d'1,5 milliard d’euros par an en France.

84%
80%

En Europe,

des plantes
 cultivées et

des espèces 
sauvages 

dépendent de 
la pollinisation

 

espèces d’abeilles
sauvages ont été
décrites à ce jour  
en France.

 

26% 
des 
bourdons
européens 
sont en danger
d’extinction

70% des 
abeilles nichent

dans le sol

30 espèces de
papillons

utilisent l’ortie
pour

se développer

Il n’y a pas de
nectar et de pollen 
sur la plupart des 
plantes horticoles

modifiées  : un piège
pour les 

pollinisateurs !

La majorité
 des hôtels à 

insectes facilite
l’observation, mais 

répond mal aux 
besoins des 

pollinisateurs

La diversité 
des pollinisateurs

est essentielle. 
On ne peut pas 

compter sur une 
seule «super»

 espèce.
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Janvier  2023- Conférence - débat
sur les pollinisateurs sauvages

De Avril à Juin 2022 - animations de sbalade à la
découverte des insectes - Le Quai

Début 2023 - finalisation du plan d'action
communal en faveur des pollinisateurs
sauvages et validation en conseil municipal

Mercredi 29 juin 2022 - Fête du Quai :
stand et ateliers en libre accès sur les
pollinisateurs sauvages; 

De novembre 2022 à janvier 2023 : exposition au
Quai  : recueil des idées citoyennes pour
construire le plan d'actions. 



Questionnaire Pollinisateurs
sauvages Saint-AFFRICAIN

La commune de Saint-Affrique est engagée dans un projet sur les
pollinisateurs sauvages animé par le CPIE du Rouergue. L'objectif est
d'aboutir collectivement à un plan d'actions qui sera proposé en fin
d'année 2022. 

Ce plan d'action pourra regrouper une série d'aménagements
favorables aux pollinisateurs sauvages. Il ne peut voir le jour sans la
participation des habitants. 

C'est pourquoi nous vous proposons de répondre à quelques
questions qui permettront d'enrichir le plan d'action de la commune
en faveur des pollinisateurs sauvages.

Question 2 : Quelles actions de sensibilisation sur les pollinisateurs
sauvages souhaiteriez-vous ? (cocher 3 réponses maximum)

Question 1 : Quelles actions/aménagements serait-il possible de
mettre en place pour favoriser les pollinisateurs sauvages sur la
commune de Saint-Affrique ? (cocher 3 réponses maximum)

Vous pouvez déposer ce questionnaire dans la boîte aux lettres du Centre
Social le Quai ou nous l'envoyer directement par mail : cpie-

rouergue@orange.fr
 

Si vous avez des questions sur le projet, sur le questionnaire ou sur les pollinisateurs
sauvages, n'hésitez pas à nous contacter au 

05 65 61 06 57

Question 3 : Avez-vous d'autres suggestions/remarques autour des
pollinisateurs sauvages dont vous souhaiteriez nous faire part ?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Avoir des parterres de fleurs aromatiques locales en ville

Laisser des endroits à l'état naturel  avec herbes folles

Voir plus de prairies, moins de pelouses et donc plus de fleurs

Avoir des bacs à fleurs avec des plantes locales non horticoles

Laisser des zones de terres à nu, sablonneuses pour nicher
Conserver du bois mort et vieux arbres sur pied pour assurer
un gite aux espèces charpentières

Planter des arbres et arbustes avec des espèces indigènes, à
floraison étalée, diversifiée
Installez des points d'eau

Limitez l'éclairaige nocturne
Produire local avec une filière de végétaux locaux type "Végétal
Local"

Installez un support pédagogique (type parcours) avec
explications notamment sur les limites des hôtels à insectes

Parlez des plantes locales lors d'événements autour jardin, de
grainothèques,  foire aux plantes... en sensibilisant sur les
plantes exotiques envahissantes

Parlez des pollinisateurs, relayer des infos via une conférence, 
 un film,  un événement local ou des articles
Partagez vos connaissances entre voisins, organiser un défi
Participez à un programme participatif scientifique (sur les
abeilles, les papillons, autres....)

Avoir un espace commun communal pour favoriser la
biodiversité en ville

Faire venir un expert 

Proposer des ateliers de sensibilisation


