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Attirés par la forme, la couleur, l’odeur des fleurs, ces insectes sont à la recherche de nourriture,
pour eux ou pour leur progéniture : ils viennent prélever le nectar ou le pollen. En volant de fleur
en fleur, ces insectes nous rendent gracieusement un service vital. Ils transportent
involontairement le pollen d’une fleur jusqu’à une autre fleur et assurent ainsi la pollinisation de
nombreux végétaux. Lorsqu’un grain de pollen est déposé sur le pistil d’une fleur de la même
espèce, cela permet la fécondation d’un ovule puis la formation d’un fruit contenant des graines.
Le bilan ? Tomates, cerises, courges, café, pommes, mais aussi carottes et oignons, autrement dit
de quoi remplir nos assiettes.
35 % de ce que nous mangeons dépend de la pollinisation par les insectes
Plus de 80 % des plantes à fleurs (ou angiospermes) dépendent directement de la pollinisation
par les insectes. Dans l’agriculture, cela concerne la production de fruits et la production de
graines. Au total, environ 35 % de ce que nous mangeons est lié à l’action de ces insectes, y
compris des denrées coûteuses comme le cacao, le café et des épices !
Dans le même temps, certaines activités humaines, en particulier l’utilisation excessive de
pesticides et la dégradation des milieux naturels, sont responsables d’un déclin de l’abondance et
de la diversité des insectes pollinisateurs. À ces causes s’ajoute le réchauffement climatique qui
contribue à modifier les conditions de vie des espèces. Par exemple, une floraison plus précoce
peut ôter de précieuses ressources alimentaires à des populations d’insectes pollinisateurs qui
s’affaiblissent, voire disparaissent. C’est un engrenage puisque la majorité des plantes à fleurs
dépendent des insectes pollinisateurs pour leur reproduction : ce qui affecte les pollinisateurs
affecte les plantes à fleurs… et inversement. Nos productions agricoles en pâtissent également.

