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Le saviez-vous ?
Les rapports successifs du GIEC (groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat), ne cessent de nous informer voire de nous alerter sur les
causes et les conséquences des changements climatiques en cours. En un peu
plus d’un siècle, la température moyenne globale de la planète a augmenté
de 1,09°C en 2021. Au-delà d’une augmentation de 1,5°C, le GIEC prévoit des
effets irrémédiables sur les populations et les écosystèmes de notre planète.
Les ressources en eau et en nourriture seraient fortement réduites. Un impact
important sur la santé dans toutes les régions du monde serait enregistré. Une
baisse de la moitié des aires de répartition des espèces animales et végétales
serait à craindre.
Ces élévations de températures sont dues essentiellement à de fortes émissions
de gaz à effets de serre comme le CO2. Pour ne pas tendre vers des scénarios
catastrophiques à courte échéance, il faudrait donc accélérer la transition énergétique pour réduire les émissions de CO2, assurer une meilleure gestion de
l’eau et meilleure adaptation de nos cultures aux nouvelles conditions climatiques et préserver les milieux naturels.
Préserver les milieux naturels, c’est maintenir une bonne qualité de l’atmosphère, des cycles de régulation du climat et également le contrôle de la quantité
et qualité de l’eau. Pour cela, il faut ne pas interférer sur ces écosystèmes à
l’équilibre fragile. Une perte de biodiversité pour un écosystème, c’est le début
de son effondrement avec des conséquences multiples y compris au-delà des
limites géographiques de ce dernier.
Il est très important aujourd’hui de redonner du sens aux sciences naturalistes
en étudiant ces écosystèmes et leurs biodiversités afin de mieux les comprendre
et mieux les préserver. C’est pourquoi le Jardin botanique de Bordeaux et ses
partenaires vous invitent à entreprendre une immersion dans l’univers fantastique des plantes et des insectes, où vous pourrez observer deux mondes si
différents, si fragiles et pourtant si dépendants. Vous pourrez également découvrir que ces derniers inspirent les scientifiques pour construire des alternatives
durables pour de nouveaux équilibres écologiques.
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Parcours de visite

ENTRÉE

Boutique

Exposition
« Les insectes,
au secours de la planète »
IRD

+

Sculptures
« Metal’Insect »
Métalamanu

Avec la participation exceptionnelle de
« Léon Dufour, super entomologiste
du XIXe siècle »

Venez à la rencontre
des insectes dans le jardin :
pour vous aider à les identiﬁer
utilisez les panneaux
de leurs cartes d’identité

Sens
de visite

Les plantes et les insectes :
des mondes inséparables !
Photos
« Insectes XXL »
Patrick Trécul
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Bienvenue sur… la Terre
Petite entreprise de quelques milliards d’années où plus de
10 millions d’espèces de petites bêtes collaborent afin
de maintenir un écosystème viable. Parfois nuisibles mais
la plupart du temps bénéfiques, découvrez comment ces insectes
qui peuvent être de parfaits jardiniers opèrent à travers une visite
du Jardin botanique. Vous en saurez plus sur leurs particularités,
leurs impacts ou même leurs super-pouvoirs.

Attention dépêchez-vous !
Un tiers sont déjà menacés d’extinction
donc pas de temps à perdre.

En extérieur
« Partenaires particuliers »

Exposition
« Les insectes,
au secours de la planète »
Les super-pouvoirs des insectes
au service de l’homme et de la nature
IRD

avec la participation exceptionnelle de
« Léon Dufour,
super entomologiste du XIXe siècle »

Entrez dans la peau d’un entomologiste
et observez les insectes du jardin
grâce aux fiches d’identité réparties
dans les différents espaces extérieurs

Une vie consacrée à l’étude
des insectes et des plantes par
un naturaliste passionné

Sculptures
« Metal’Insect »
Le regard décalé de l’artiste Métalamanu
avec ses insectes
en métaux de récupération

Photos
« Insectes XXL »
Un regard affuté et sensible
sur les insectes par le naturaliste
Patrick Trécul
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Chiffres clés

Le monde des plantes

90%
JURASSIQUE

dans le monde sont des plantes à fleurs
soit environ 352 000 espèces (estimation).

Les insectes
représentent

Plus de 30 %

dépendent des insectes.

des espèces de plantes cultivées
en Europe dépendent des insectes.

2 kg
de nectar

>

des espèces
animales.

d’espèces d’insectes sont
menacées d’extinction.

25% des insectes auraient disparu
dans le monde en 30 ans.

80% des insectes
auraient disparu
en Allemagne
en 30 ans.

EN FRANCE

de ce que nous mangeons dépend
de la pollinisation par les insectes.

>

80%

Des mondes menacés à protéger

des espèces de plantes à fleurs

84%

d’espèces
d’insectes
recensées

Il y aurait environ 10 millions d’espèces
d’insectes sur Terre. Les insectes les plus anciens
dateraient de 425 millions d’années (Silurien).

Les plus anciennes plantes à fleurs
dateraient de 174 millions d’années
(Jurassique) (de nouveaux fossiles
découverts en Suisse les dateraient
de 247 à 245 millions d’années au Trias)

90%

1 million
de fleurs

1M

des espèces de plantes recensées

Des mondes solidaires

35%

Le monde des insectes

20 036 espèces

de plantes répertoriées

3 879 espèces

de plantes protégées

1 kg
de miel

335 espèces

exotiques envahissantes

On estime que pour fabriquer 1 kg de miel, les abeilles
collectent en moyenne 2 kg de nectar issu d’un million de fleurs.
Le nectar est le liquide sucré sécrété par certaines plantes
attirant les insectes.

38 013 espèces

d’insectes répertoriées

219 espèces

d’insectes protégées

54 espèces

exotiques envahissantes

80% de la biodiversité française
est en outre-mer.
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La pollinisation, un enjeu crucial
La pollinisation, c’est le transport des grains de pollen
entre les organes de reproduction mâle (étamines) vers
les organes femelles (pistils) des fleurs.
Ce transport est essentiel dans le cycle de vie des plantes
à fleurs.
• Pas de pollen > pas de fécondation.
• Pas de fécondation > pas de graine, ni de fruit.
• P as de graine > pas de reproduction.
Ou alors une reproduction à l’identique sans diversité
ni capacité d’adaptation face aux changements
de l’environnement.

Les insectes pollinisateurs sont des espèces en déclin.
La pratique d’agriculture intensive, l’utilisation
de pesticides, l’artificialisation des sols, la lumière
artificielle, les changements climatiques et l’arrivée
d’espèces exotiques génèrent une perte de
la diversité de la flore et un déclin des populations
d’insectes pollinisateurs.

Les acteurs de cette pollinisation peuvent être
des animaux (zoogamie) comme des mammifères,
des reptiles, des oiseaux (ornithogamie) et pour
beaucoup des insectes (entomogamie).

Principaux groupes d’insectes pollinisateurs
Parmi ces derniers, on trouve les abeilles, les mouches,
les papillons, les coléoptères et des punaises. L’entomogamie concerne 90 % des espèces de plantes à fleurs
dans le monde.

+ de 20 000
espèces
d’insectes
pollinisateurs

En France, 85% de la pollinisation des plantes à fleurs
est effectuée par les insectes sauvages et seulement
15% par les abeilles domestiques.
La valeur annuelle des cultures qui dépendent
directement des pollinisateurs à l’échelle mondiale
est estimée entre 200 et 500 milliards d’euros.
La pollinisation peut être également assurée par
des agents physiques comme le vent (anémogamie)
ou l’eau (hydrogamie).
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Ordres

Sous ordres et/ou familles

Hyménoptère

Abeilles, Guêpes, Bourdons, Frelons,
Fourmis, Ichneumons (Guêpes parasitoïdes),
Micro-hyménoptères (Parasitoïdes),
Symphyta (Tenthrèdes)

Diptera

Syrphidae (Syrphes), Muscidae (Mouches),
Calliphoridae (Mouches couleurs métalliques),
Culicidae (Moustiques)

Lépidoptera

Papillons de jour (« Rhopalocera »)
et de nuit (« Heterocera »)

Coleoptera

Scarabaeoidea (Scarabées),
Cantharinae (Cantharinées),
Mordellidae (Coléoptères sauteurs),
Coccinellidae (Coccinelles)

Hemiptera

Pentatomidae (Punaises)

Neuroptera

Chrysopidae (Chrysopes)

Dermaptera

Forficulidae (Perce-oreilles)
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Le sol et les insectes

80%

de la biodiversité
animale vit dans
le sol (faune du sol).

Sur un sol prairial,
on l’estime
de 0,5 à 2 tonnes
par hectare.

Dans une motte de terre, on peut dénombrer :

50 km de racines de plantes
500 km de filaments
de champignons (mycéliums)
100 milliards de bactéries
100 000 protozoaires
5 000 insectes
des dizaines de vers de terre.

Sigara striata - ©P. Trécul.

La faune du sol compte des insectes qui y vivent souvent de façon temporaire
selon leurs cycles ou modes de vie et pour la plupart sont à l’état larvaire.
Beaucoup de ces larves sont des ravageuses des plantes (phytophages,
xylophages). Certaines fourmis et carabes comme la Courtilière passent leurs vies
entières dans le sol.
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Actions des insectes sur le sol
interactions
avec la microflore

interaction
sur sa structure
(aération, drainage,
fixation du carbone)

décomposition de la matière organique

(coprophages, nécrophages, saprophages, prédateurs)

Ils collaborent au maintien d’un sol
en bonne santé qui permettra de
produire une alimentation saine, lutter
contre le changement climatique,
limiter les inondations, réduire
les pollutions, etc.

Préserver la biodiversité des sols,
c’est améliorer la capacité de
nos sociétés à faire face
à l’avenir.

Les principaux ordres d’insectes que l’on rencontre dans les sols
Coleoptera
taupins

Orthoptera
grillons, courtilières

Neuroptera
Planipennes ou Névroptères

Diptera
mouches, tipules

Lepidoptera
chenilles processionnaires
du pin

Mécoptera
Mécoptères, mouches scorpion

Hymenoptera
abeilles, fourmis
Hemiptera
punaises, phylloxera
Blattodea
termites

Zoraptera
Zoraptères, plus petit
ordre au monde
Dermaptera
perce-oreilles
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Psocoptera
Psocoptères, psoques
Thysanoptera
thrips
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La Protection Biologique Intégrée
Si les insectes peuvent être de formidables partenaires des végétaux
(par exemple lors de la pollinisation), ils sont aussi pour un grand nombre
des ravageurs ou des vecteurs de maladies (bactéries, champignons, virus
ou nématodes). Pour lutter contre ces indésirables qui détruisent les plantes,
de moins en moins de produits chimiques sont utilisés pour les éradiquer
car ils sont dangereux pour l’environnement, la faune et la flore.

La Protection Biologique Intégrée (PBI) est le moyen de protection
des cultures donnant la priorité à la lutte biologique contre les ravageurs
en réalisant des lâchers d’auxiliaires* ou en favorisant leur développement.
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* Organismes vivants, prédateurs, parasitoïdes ou
micro-organismes soit présents naturellement dans
l’écosystème soit introduits par l’homme comme
agents de lutte biologique. De nombreux auxiliaires
sont des insectes.
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Zéro-phyto

Comme dans la nature, l’utilisation d’organismes vivants pour prévenir ou réduire
des dégâts causés par les ravageurs aux végétaux est pratiquée, on parle alors
de lutte biologique (O.I.L.B. 1971). Cette dernière peut être introduite dans
le cadre d’une protection intégrée à savoir un ensemble de méthodes satisfaisant
des exigences à la fois écologiques, économiques et toxicologiques, en réservant
la priorité à la mise en œuvre délibérée des éléments naturels de limitation
et en respectant les seuils de tolérance (FAO 1970 / O.O.L.B 1973 / Brader 1975).
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Le Jardin
Botanique
de Bordeaux
est en

Depuis plusieurs années, la pratique du « Zéro-phyto » (aucun produit
phytosanitaire utilisé) permet des traitements efficaces avec d’autres produits
moins impactant comme le savon noir par exemple. Ces produits sont dits
compatibles en agriculture biologique.

ph
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Les principaux ravageurs et leurs auxiliaires
AUXILIAIRES

Chenilles
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Trichogramma sp.
Trichogrammes
Hyménoptères
Leptomastix dactylopii
Pas de NV
Hyménoptères
Metaphycus flavus
Pas de NV
Hyménoptères
Microterys flavus
Pas de NV
Hyménoptères
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Pour chaque insecte, retrouvez :
- son espèce, indiquée en italique
- son nom vernaculaire ou nom usuel
(pas de NV = l’espèce ne possède pas de nom vernaculaire)
- l’ordre auquel l’espèce appartient
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Orius sp.
Orius
Hétéroptère

r ip

Thrips
Thysanoptères

Aphidius ervi
Guêpe
Hyménoptères
Aphidius colemani
Guêpe
Hyménoptères
Aphelinus abdominalis
Pas de NV
Hyménoptères

Th

Adalia bipunctata
Coccinelle à deux points
Coléoptères
Chrysoperla carnea
Chrysope verte
Neuroptères
Aphidoletes aphidimyza
Cécidomyie du puceron
Diptères
Episyrphus balteatus
Syrphe ceinturé
Diptères

ul.

Pucerons
Hémiptères

.Tr
éc

Dacnusa sibirica
Guêpe
Hyménoptères
Diglyphus isaea
Guêpe
Hyménoptères

.

Mineuses
Diptères
Lépidoptères
Hyménoptères
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Metaphycus flavus
Pas de NV
Hyménoptères

alg
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Cochenilles à coques
Hémiptères

cu
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Cryptolaemus montrouzieri
Coccinelle
Coléoptères

.

Cochenilles farineuses
Hémiptères

to r

Feltiella acarisuga
Mouche
Diptères

Encarsia formosa
Guêpe
Hyménoptères
Eretmocerus eremicus
Guêpe
Hyménoptères

V ic

Acariens

ar i

Macrolophus caliginosus
Punaise
Hémiptères

Ac

Aleurodes
Hémiptères

Insectes parasitoïdes

(Qui se développe au détriment
d’un autre organisme qu’il tue
durant son développement)

ul.

Insectes prédateurs

(Qui se nourrit de proies)

éc

RAVAGEURS
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La myrmécophilie
Il s’agit de l’aptitude d’animaux ou de végétaux
à vivre en symbiose avec des fourmis.
Environ 275 plantes myrmécochores en France

Les plantes dites myrmécophiles se nomment des myrmécophytes. Lorsqu’une
plante voit le transport de ses graines exécuté par des fourmis, on parle alors
de myrmécochorie. C’est le cas des violettes (Viola sp. L.) et de la grande chélidoine
(Chelidonium majus L.).

Qu’est-ce que les plantes apportent aux fourmis ?

Les plantes myrmécophytes peuvent apporter des substances nutritives sucrées
aux fourmis au niveau de leurs nectaires extrafloraux (glandes à nectar en dehors
des fleurs). Pas besoin pour cela d’être exotique, fèves, pêchers, cerisiers et d’autres
présentent ces glandes à nectar à la base de leurs feuilles.
De plus par leur morphologie, certaines offrent dans leurs parties ligneuses
ou leurs feuilles des espaces et/ou cavités permettant aux fourmis d’implanter
leurs habitats (fourmilières).

Qu’est-ce que les fourmis apportent aux plantes ?

Fo
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Pour nourrir leurs congénères, les fourmis vont y accumuler des réserves qui seront
absorbées en partie par les plantes hôtes. Les fourmis, hébergées par les plantes,
protègent leurs hôtes contre d’autres insectes parasites ou contre des plantes
parasites (plantes grimpantes).
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Les principales plantes myrmécophytes sont :
Espèce

Myrmecodia sp. plante fourmilière
Bois macaque
Nauclea sp. *
Maieta sp. *
Tococa sp. Bois macaque
Dischidia sp. Plante escargot
Humboldtia sp.
Hommage à Alexandre Humboldt

Famille

Origine géographique

Rubiaceae
Rubiaceae
Rubiaceae
Melastomaceae
Melastomaceae
Asclepiadaceae
Fabaceae

Asie tropicale et Papouasie
Asie du sud-est
Afrique
Amérique tropicale
Amérique tropicale
Asie
Sous-continent indien

Vachellia cornigera (L.) Seigler & Ebinger
Acacia corne de bœuf

Fabaceae

Amérique centrale

Vachellia drepanolobium
(Harms ex Y.Sjöstedt) P. J. H. Hurter Acacia

Fabaceae

Afrique de l’est (savane)

Caularthron sp. *

Orchidaceae

Amérique tropicale
et Antilles

Schomburgkia sp.
Hommage à Richard Schomburgk

Orchidaceae

Amérique tropicale

Orchidaceae

Asie du sud-est

Bromeliaceae
Cecropiaceae
Polypodiaceae

Amérique centrale et du sud
Amérique tropicale
Asie

Grammatophyllum sp. Tient son nom de ses
nervures parallèles
Tillandsia bulbosa Hooker Fille de l’air
Cecropia adenopus Mart. Ex Miq. *
Lecanopteris sp. *

* Cette espèce ne possède pas de nom vernaculaire. Le nom vernaculaire désigne le nom usuel d’un animal ou d’une plante, connu de tous. Les scientifiques
utilisent le nom binominal, le plus souvent latin, pour désigner une espèce.
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Planche issue de l’herbier de Léon Dufour, conservé au Jardin botanique de Bordeaux.
Cote liasse : BORD_LD_14.3.010. Planche n°67. Dimensions : 43 x 28 cm.
Fait rare, Léon Dufour a volontairement inséré un papillon (la grande tortue) au côté de la plante séchée (consoude tubéreuse).
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Léon Dufour
et la Société Entomologique de France
« …votre vétéran et lointain président ne renonce pas au doux espoir d’aller se retremper au milieu de vous,
de goûter le bénéfice et les charmes de votre contact, de vous remercier personnellement du titre dont vous venez de le décorer,
de causer avec vous de l’aimable science dont l’étude bien comprise sème d’ineffables jouissances la vie de l’homme
étranger aux ambitions du monde et concentré dans ce dont vous connaissez tous le noble but, celui de coopérer à ses progrès »
Texte de Léon Dufour en 1861 à ses homologues de la Société Entomologique de France
quand il fut nommé Président honoraire.
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* Le nom vernaculaire désigne le nom usuel d’un animal
ou d’une plante, connu de tous. Les scientifiques utilisent
le nom binominal, le plus souvent latin, pour désigner une espèce.
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Il sera élu correspondant de l’Institut de France en 1830 puis plus tard nommé
président honoraire de la Société entomologique de France fondée en 1832.
Cette même année, pour l’ensemble de son travail sur les insectes à l’âge de
82  ans, il reçut le prix Cuvier. Cette reconnaissance n’efface pas les nombreuses
difficultés qu’un savant de province rencontre pour poursuivre correctement ses
recherches. Avant de mourir, lors de sa dernière semaine, il descendit dans son
jardin pour écouter le chant printanier des oiseaux et le bourdonnement des
insectes sur les fraîches corolles. Il répétait à ses proches : « Si j’avais à recommencer ma vie, je vivrais comme j’ai vécu ».

Plantes :
• Arabis parvula (Dufour, 1821) Pas de nom vernaculaire*
• Arenaria modesta (Dufour, 1821) Sablime modeste
• Centaurea dracunculifolia (Dufour, 1831)
Centaurée à feuilles de dragon
• Juncus heterophyllus (Dufour, 1825)
Jonc à feuilles variables
•N
 arcissus assoanus (Dufour, 1830)
Narcisse à feuilles de Jonc ou Narcisse d’Asso

An

Ca

tho

Durant les cinquante années suivantes, toujours à Saint-Sever, il poursuivra
sa pratique de la médecine sans pour autant interrompre ses recherches botaniques et entomologiques durant ses temps libres. Durant cette période, ce sont
plus de 260 mémoires qu’il publia sur les insectes dans différentes annales et
à l’Académie des Sciences de l’Institut de France. Ses principaux ouvrages de
recherche portent sur les Hémiptères, les Orthoptères, les Hyménoptères, les
Névroptères et les Diptères accompagnés de planches dessinées de sa propre
main avec une grande précision. Il sera en relation avec environ 250 naturalistes
tant français qu’étrangers.

Insectes :
• Aneurus avenius avenius (Dufour, 1833) Punaise plate
• Aneurus avenius (Dufour, 1833) Punaise plate
• Armidia unicolor (Dufour, 1851) Pas de nom vernaculaire*
• Aprostocetus ericae (Dufour, 1837) Pas de nom vernaculaire*
• Athous canus (Dufour, 1843) Pas de nom vernaculaire*
• Athous filicornis (Dufour, 1851) Pas de nom vernaculaire*

ti.

©L i

De retour à Saint-Sever à l’âge de 34 ans, il reprend le cabinet de son père
décédé peu de temps auparavant. Il raconte que son butin de guerre ne se
compose pas de lingots d’or ou de diamants mais seulement de plusieurs milliers d’échantillons récoltés. Il conservera les échantillons botaniques chez lui
et donnera tous les insectes à Latreille, éminent entomologiste du Muséum
national d’histoire naturelle (1762-1833), surnommé « le prince des entomologistes ».

Voici une sélection d’espèces naturelles décrites
par Léon Dufour :

tos

L é o n D u f o ur -

Fils de médecin, né à Saint-Sever dans les Landes
en 1780, il y passa toute son adolescence durant
la période révolutionnaire et la terreur. Il alla faire
ensuite ses études de médecine à Paris pendant
5 ans. Ce fut l’occasion pour lui de côtoyer Cuvier,
de Candole et de s’adonner à la botanique et à la
l’entomologie. En 1806, il est docteur en médecine
hie
à
l’âge
de 26 ans et rentre dans les Landes auprès de
Ma
ur in
.
son père pour exercer. Entre 1808 et 1814, il s’engage
comme médecin militaire et part pour la campagne d’Espagne attaché à l’État-Major de l’armée du Maréchal Moncey. Durant son séjour,
il ne cesse de faire des observations et des récoltes de plantes et d’insectes. Il
évoque que ces carnets d’observations et de récoltes ne le quittent jamais, qu’il a
envoyé en France de nombreux paquets de plantes séchées (plus 4000 échantillons) et des boites d’insectes dont l’une renferme plus de 2000 spécimens.
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Quelques insectes présents dans le Jardin botanique
Retrouvez l’intégralité des fiches d’identité des insectes dans le Jardin.
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Ordre

Hymenoptera

Famille

Apidae

Espèce

Xylocopa violacea

Nom
vernaculaire

Abeille charpentière

(Linné, 1758)

superpouvoir
Charpentière

Saison
d’observation
des adultes

Avec leurs mandibules robustes, ces abeilles
peuvent creuser le bois pour y établir leurs nids.
Elles ont un bourdonnement très sonore.
Elles butinent généralement des lamiées et des fabacées.

Où l’observer ? Sur les fleurs

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez l’exposition Insecta Corporation dans la Cité botanique
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Ordre

Lepidoptera

Famille

Nymphalidae

Espèce

Aglais io

Nom
vernaculaire

Paon-du-jour

(Linné, 1758)

superpouvoir
Top model

Saison
d’observation
des adultes

Le Paon-du-jour est un papillon d’une envergure de 5 à 6 cm,
commun dans toute l’Europe. Ses ocelles (yeux) vifs
sur ses ailes permettent de faire fuir d’éventuels prédateurs
grâce à leur éclat. Si leurs larves affectionnent les orties,
les adultes butinent une grande variété de nectars.

Où l’observer ? Sur les fleurs

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez l’exposition Insecta Corporation dans la Cité botanique

- 16 -

INSECTA
CORPORATION
Plantes & Insectes
au jardin

INSECTA
CORPORATION
Plantes & Insectes
au jardin

Ordre

Coleoptera

Famille

Coccinellidae

Espèce

Coccinella septempunctata

Nom
vernaculaire

Coccinelle à 7 points

(Linné, 1758)

superpouvoir
Porte-bonheur

Saison
d’observation
des adultes

Courante en Europe depuis le Moyen-Age, elle est perçue comme
un porte-bonheur (« bête à bon dieu »). Elle est capable de longue
migration grâce à ses ailes postérieures qui peuvent battre
jusqu’à neuf fois par seconde. En cas de danger, elle fait la morte
ou elle sécrète des substances toxiques par les articulations
de ses pattes.

Où l’observer ? Végétation basse

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez l’exposition Insecta Corporation dans la Cité botanique
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Ordre

Diptera

Famille

Syrphidae

Espèce

Episyrphus balteatus

Nom
vernaculaire

Syrphe à ceinture

(De Geer, 1776)

superpouvoir
Marathonien

Saison
d’observation
des adultes

Excellent pollinisateur, il s’agit d’une espèce de mouche
migratrice capable de parcourir de grandes distances.
Ses larves sont utilisées en lutte biologique contre
les pucerons ce qui en fait un très bon auxiliaire.

Où l’observer ? Sur les fleurs

Envie d’en savoir plus ? Retrouvez l’exposition Insecta Corporation dans la Cité botanique
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Spipoll, un projet de sciences
participatives ouvert à tous
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.
Vous pouvez participer une seule fois, ou comme certains Spipolliens, des centaines !
Pas de contrainte de lieu, c’est où vous voulez (du moment qu’il y a au moins une fleur à observer).
De plus, vous choisissez le moment qui vous convient pour participer : pendant votre pause déjeuner,
pendant un week-end, en plein hiver ou en été.
En vous penchant pendant 20 minutes précisément à photographier les visiteurs des fleurs
d’une espèce végétale que vous avez choisie, vous constituez de véritables collections,
qui sont une source incroyable d’informations, exploitée par des chercheurs du Muséum National
d’Histoire Naturelle et d’autres laboratoires partout en France, dont des laboratoires bordelais.

Mode d’emploi

DES RESSOURCES
Si vous possédez un smartphone,
vous pouvez dès à présent
vous procurer l’application
Spipoll sur le Google Play Store
ou l’App Store Apple et prendre
vos photos directement sur
l’application.

Pour identifier la plante, un lien
vers PlantNet vous est proposé
(application d’identification
automatique grâce à vos photos).

Pour les insectes, un outil en ligne
très facile d’utilisation, vous permettra
de différencier 630 espèces
ou groupes d’espèces.

Des premiers résultats depuis 2010

- Les villes, peu accueillantes pour les insectes pollinisateurs
- En ville, homogénéisation et simplification des populations d’insectes
- Les pollinisateurs profitent des réseaux de jardin`

En savoir plus : spipoll.org
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Institut de Recherche pour le Développement
Les insectes au secours de la planète,
une exposition de l’IRD

Fascinants, insignifiants, repoussants, redoutables…
Les insectes sont avant tout omniprésents et
indispensables ! En 400 millions d’années d’évolution,
ils ont développé une diversité incommensurable
de formes et de modes de vie. Ils ont pu ainsi coloniser
tous les milieux, même les pôles et les océans.
Intimement liés à de très nombreuses espèces végétales
et animales – dont les humains, les insectes sont
une pièce maîtresse de notre planète. Ils sont les garants
du fonctionnement des écosystèmes et fournissent
à l’humanité des services essentiels, contribuant
à assurer la sécurité alimentaire, préserver la
biodiversité, protéger des maladies infectieuses, réduire
les inégalités, développer des filières de production
et de consommation durables… En cela, ils participent
à la réalisation des objectifs du développement durables
(ODD) fixés par l’Organisation des Nations Unies d’ici
à 2030.
A condition cependant que nous les protégions !
Les preuves s’accumulent en effet : partout dans
le monde de nombreuses populations d’insectes
déclinent sous la pression des activités humaines
sur l’environnement. En même temps, ces perturbations
environnementales profitent aux quelques rares espèces
nuisibles à l’espèce humaine ; les ravageurs des cultures
et les vecteurs de maladies n’ont jamais été aussi
prospères qu’aujourd’hui. Plutôt que de les éradiquer,
les scientifiques proposent des alternatives durables,
à l’aide notamment d’autres insectes, pour établir
de nouveaux équilibres écologiques.
Cette exposition, qui s’appuie sur les avancées récentes
de la recherche et des témoignages de chercheurs, vous
invite à découvrir les insectes sous un angle original,
celui des sciences au service d’un monde plus durable.

À propos de l’IRD

Organisme pluridisciplinaire reconnu
internationalement, l’Institut de recherche pour
le développement (IRD) est un établissement public
français placé sous la double tutelle du ministère
en charge de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation et de celui de l’Europe et des affaires
étrangères. Il est présent en Méditerranée, en Afrique,
en Amérique latine, en Asie et dans l’Outre-mer tropical
français. Il porte une démarche originale
de recherche, d’expertise, de formation et de partage
des savoirs au bénéfice des territoires et pays qui font
de la science et de l’innovation un des premiers leviers
de leur développement. L’IRD met également en œuvre
des actions de diffusion de la culture scientifique
et technique en vue de renforcer le dialogue entre
les scientifiques et la société civile, et notamment vers
les jeunes. Il conçoit et réalise régulièrement
des expositions sur des thématiques transversales
à plusieurs de ses unités de recherche. Toujours
en lien avec le développement durable et humain,
les expositions de l’IRD s’adressent au grand public
et sont abordables dès la classe de 6e. Elles sont conçues
pour itinérer, en France et à travers le monde.
La coordination de leur conception est assurée par
le Service médiation avec les publics de l’IRD qui associe
étroitement les chercheurs de l’institut tout au long
de sa démarche.

www.ird.fr			
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Muséum Bordeaux, sciences et nature
Le Muséum de Bordeaux-sciences et nature figure parmi
les premières collections publiques créées
au lendemain de la Révolution française. Niché au cœur
du Jardin Public, il abrite aujourd’hui plus d’un million
de spécimens de zoologie, paléontologie et minéralogie.
Ce patrimoine scientifique est remarquable par
son étendue, son importance scientifique, la rareté
de certaines pièces, son originalité et son aspect
éducatif. Ces collections correspondent à plus de deux
siècles d’acquisitions régulièrement enrichies
par des achats et des dons.
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Le Muséum du XXIe siècle, rénové et réouvert
en 2019, prend pleinement en compte les enjeux
de l’environnement déterminants dans nos choix
de société. Dans ce contexte d’interrogations
sur la responsabilité humaine quant à la préservation
de l’environnement et de la biodiversité, l’acquisition
d’une véritable culture scientifique est indispensable
aux citoyens. S’appuyant sur le patrimoine naturel
que représentent ses collections, le Muséum
est un lieu de médiation, d’apprentissage,
de sensibilisation, invitant aux prises de conscience.

La nature vue par les hommes - ©Moulinet.

www.museum-bordeaux.fr
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Société Linnéenne de Bordeaux
Fondée en 1818 et fidèle aux objectifs de ses débuts,
la Société Linnéenne de Bordeaux fait progresser
la connaissance de la nature.
Elle compte aujourd’hui près de 300 membres, édite
4 bulletins scientifiques par an (2 bulletins doubles),
des publications thématiques, ainsi qu’une série
de Mémoires et divers autres travaux.
Elle bénéficie d’un rayonnement national
et international par l’échange de ses publications
avec 70 sociétés en France et 145 dans plus de 35 pays
du monde entier.

Travaux scientifiques de ses membres :

Travaux de botanique et de floristique consacrés :
• à la flore de Gironde et des départements voisins,
par des inventaires précis ;
• à l’évolution de la végétation depuis plus d’un siècle
dans notre région ;
• à la connaissance taxonomique des végétaux.
Travaux d’entomologie et de zoologie générale :
• études taxonomiques de nombreux groupes
d’animaux de France et d’ailleurs ;
• études locales et inventaires précis concernant
des groupes particuliers ;
• études biologiques et écologiques de certaines
espèces.

Activité pédagogique :

• réunions des sections et réunions mensuelles ;
• o rganisation d’excursions ;
• u tilisation de la bibliothèque, expositions,
conférences  ;
• atelier et séances de travaux pratiques.
Contact : societe.linneenne.bordeaux@gmail.com

https://linneenne-bordeaux.wixsite.com/slbx

Travaux de mycologie :
• études taxonomiques de genres ou d’espèces
particulières ;
• inventaires régionaux et étude de l’évolution
de la flore fongique.
Travaux de préhistoire et de géologie :
• études de sites préhistoriques régionaux
et de leur contexte géologique ;
• travaux de paléontologie.
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Bordeaux Métropole
La lutte contre l’érosion de la biodiversité
est un des défis majeur auquel doit faire face l’humanité
dans les prochaines années. Bordeaux Métropole
a fait de ce sujet une de ses priorités depuis 2017
en mettant en place la stratégie Biodiver’Cité.
Ce programme a notamment pour objectif d’améliorer
la connaissance sur la faune, la flore et les milieux
naturels du territoire afin de mieux les préserver.
Des partenariats ont donc été mis en place avec
des acteurs de la recherche et des associations
naturalistes afin de parcourir le territoire
et d’en ressortir toute la richesse écologique.
Une part importante de ce travail concerne
les insectes et plus particulièrement les papillons de jour
(rhopalocères), les libellules et demoiselles (odonates)
et les insectes pollinisateurs sauvages. Des inventaires
seront menés par la LPO Aquitaine, le Conservatoire
des Espaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine,
l’Université de Bordeaux et l’Institut National
de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation
et l’Environnement (INRAE). Les habitants seront
également appelés à participer grâce au déploiement
du programme SPIPOLL sur le territoire métropolitain.

www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Unemetropole-nature
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Fondée en 1912 pour lutter contre le massacre
du macareux moine en Bretagne, oiseau marin devenu
son symbole, la LPO est le représentant français
du réseau BirdLife International. Depuis sa création,
elle n’a eu de cesse de s’adapter aux défis et enjeux
environnementaux. Ainsi à partir du macareux moine,
l’association a œuvrée pour l’ensemble des oiseaux,
la conservation de leurs habitats pour finalement agir
en faveur de l’ensemble de la biodiversité.

Plantes et insectes

www.lpo.fr
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Les plantes et les insectes partagent des relations très
étroites et complexes au sein des écosystèmes.
Les plantes sont utilisées par les insectes
en tant que ressource alimentaire, abri
ou site de ponte. En se nourrissant
de parties sensibles comme les racines
ou les fleurs, les insectes peuvent
impacter les plantes au niveau
de la survie ou de la reproduction.
Ils assurent aussi un rôle essentiel dans
la pollinisation et la défense des plantes,
c’est le cas des coccinelles qui protègent
les plantes en se nourrissant des pucerons.

Zoom sur le projet
« À la découverte des abeilles sauvages »

Suite à un travail collaboratif entre les habitants, la LPO
et la Direction des Espaces Verts de Bordeaux Métropole,
plusieurs dispositifs en faveur des abeilles sauvages
ont été installés dans le Jardin botanique de Bordeaux :
nichoirs, prairies fleuries… Au gré de votre promenade
dans le jardin et à l’aide des panneaux pédagogiques,
observez la diversité d’abeilles sauvages qui y vivent
(fleurs, cavités, sol à nu…). Ce projet est lauréat
du budget participatif bordelais en 2019.
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Reconnue d’utilité publique en 1986, elle œuvre
au quotidien pour la protection des espèces, des espaces
et pour l’éducation et la sensibilisation à l’environnement.

L’Azuré du serpolet est un papillon de jour, protégé
et menacé qui partage une relation étroite
avec sa plante-hôte. Ce papillon
fréquente les pelouses et friches
calcaires où il pond uniquement
sur l’origan. Les œufs sont
déposés sur les boutons floraux,
qui serviront de nourriture à la
chenille et de source de nectar
pour les adultes. La période
de vol du papillon doit donc être
synchronisée avec la période de floraison
de l’origan. La chenille va ensuite tomber au sol
où elle sera récupérée par une fourmi-hôte, qui grâce à
l’émission de phéromone va la confondre avec
une larve et la ramener dans la fourmilière, où elle
pourra poursuivre son développement. Cette relation
étroite à une espèce de plante-hôte et de fourmis rend
l’Azuré du serpolet très vulnérable aux modifications
de ses milieux. Cet exemple illustre bien la variété
des interactions entre les plantes et les insectes qui sont
à la fois complexes et fragiles.

iga

Forte d’un siècle d’engagement, la LPO est aujourd’hui
la première association de protection de la nature en
France avec plus de 50 000 adhérents, 5 000 bénévoles
actifs, 400 salariés et d’un réseau d’associations locales
dans 79 départements.

Or

Ligue pour la Protection des Oiseaux

a s M o k u e nko.

Ligue pour la protection des oiseaux
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Qu’ils soient proies, prédateurs, herbivores
ou pollinisateurs, les insectes jouent des rôles
fondamentaux au sein des écosystèmes, notamment
en relation avec les plantes. Ils peuvent aussi être
des indicateurs de la qualité écologique des milieux
et nombreuses sont les espèces représentant
des enjeux de conservation importants. Nous étudions
en particulier les populations d’odonates (libellules
et demoiselles) et de papillons de jour, sentinelles
de la qualité des milieux aquatiques pour les odonates
et prairiaux pour les papillons. Nous travaillons aux
plans d’échantillonnages (où échantillonner, quand,
combien de temps ?) et à l’analyse des données
récoltées par les experts naturalistes du milieu associatif.
Les insectes pollinisateurs (hyménoptères tels que
les abeilles et bourdons, diptères – syrphes et autres
mouches, coléoptères dont les scarabées, et lépidoptères
– l’ordre des papillons) sont quant à eux indispensables
à la reproduction de nombreuses espèces végétales
et à la bonne santé de nos jardins et vergers.
Nous étudions l’ensemble des pollinisateurs grâce
au Suivi Photographique
des Pollinisateurs
(SPIPOLL), un programme
de sciences participatives
qui permet aux chercheurs
de regarder la diversité qui
vit non seulement dans les
grands parcs publics ou
us
propriétés mais aussi dans
arg
na
ach
l
i
p
e
les petits jardins privés.
H enos
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Les laboratoires BIOGECO (Biodiversité, gènes,
communautés) et IMB (Institut de Mathématiques
de Bordeaux) sont des unités de recherche regroupant
des personnels de l’Université de Bordeaux
et des instituts de recherches INRAE et CNRS.
Dans le cadre du programme de recherche Biodiver’Cité
en partenariat avec Bordeaux Métropole (Direction
de la Nature), les travaux menés par les scientifiques
de ces laboratoires visent à une meilleure connaissance
de la distribution de la biodiversité pour mieux
en comprendre la réponse à l’urbanisation. Ce travail
est mené en collaboration avec d’autres laboratoires
bordelais, nationaux et internationaux, des associations
naturalistes (LPO, CEN Aquitaine, Cistude Nature),
l’observatoire de la faune sauvage de Nouvelle-Aquitaine
(FAUNA), le Conservatoire Botanique National SudAtlantique (CBNSA) et i-Sea, société spécialisée dans
l’observation terrestre.

l.

Laboratoires de recherche
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Observatoire FAUNA

Pôle de gestion des données
et d’expertises collaboratives
sur la faune sauvage
de Nouvelle-Aquitaine, l’observatoire
FAUNA est une unité dite « de service »
de l’Université de Bordeaux
qui accompagne la recherche
et les acteurs de la biodiversité
dans leur gestion des données
sur la faune sauvage
de Nouvelle-Aquitaine. Elle constitue
le relai régional de l’inventaire
national du patrimoine naturel (SINP),
et anime également des expertises
collaboratives sur la connaissance
de la biodiversité animale, comme
les listes rouges qui indiquent quelles
espèces sont en danger d’extinction.
Dans le cadre du projet Biodiver’Cité,
FAUNA a contribué
aux protocoles d’échantillonnage
sur plusieurs groupes d’espèces
(oiseaux, papillons de jour, odonates,
reptiles, amphibiens et poissons),
au formatage des données, et a réalisé
un état des lieux des connaissances
à Bordeaux Métropole.

L’état de santé des populations d’insectes
est directement lié à la bonne santé écologique
de leur habitat, qui se manifeste entre autres
par le type et la quantité de plantes qui le constitue.
L’Union Internationale pour la Conservation
de la Nature (UICN) a développé un outil d’évaluation
reconnu au niveau international pour évaluer le risque
d’extinction d’une espèce : les Listes Rouges.
Elles se basent sur de multiples critères (nombre
d’individus matures, aire de répartition, tendances
temporelles...).
En Aquitaine, il existe deux Listes rouges régionales
sur les insectes (odonates et papillons de jour)
coordonnées par l’observatoire FAUNA.
Les insectes qui ont besoin de plantes ou d’habitats
particuliers sont souvent les plus en danger. Le territoire
de Bordeaux Métropole abrite 10  espèces de papillons
de jour menacées sur les 95 espèces recensées.
L’Azuré de la Sanguisorbe est un exemple
emblématique d’espèce menacée. Il est considéré
En danger critique d’extinction dans la région (Presque
menacé mondialement) car son cycle biologique
est très particulier, lié aux prairies humides où pousse
l’unique plante hôte de ce papillon, la Sanguisorbe
officinale, et à ses interactions avec des fourmis
du genre Myrmica qui nourrissent les chenilles.
Bordeaux Métropole abrite également 5 espèces
d’odonates menacées localement parmi
les 59  espèces recensées, dont l’Agrion joli croisé
lors des échantillonnages de Biodiver’Cité,
qui dépend d’une riche végétation aquatique.

https://observatoire-fauna.fr/
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Conservatoire d’Espaces Naturels
Nouvelle Aquitaine
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Association membre de la fédération
des Conservatoires d’espaces naturels,
le Conservatoire d’espaces naturels
de Nouvelle-Aquitaine a été créé en
février 1992 et est agréé par l’État
et la Région depuis 2012. Il est
composé d’un conseil d’administration,
d’un conseil scientifique, d’une équipe
salariée et d’adhérents.
Pour mieux gérer les milieux
naturels et protéger la biodiversité,
le Conservatoire réalise plusieurs
missions : inventaires et suivis
naturalistes, acquisition foncière
ou maitrise d’usage, gestion
des milieux naturels, sensibilisation
et appui technique des acteurs publics
ou privés. Sur ce point,
le conservatoire accompagne l’État
en tant qu’animateur de la déclinaison
régionale du Plan National d’Actions
en faveur des Libellules
en Nouvelle-Aquitaine.
Dans le cadre du programme
Biodiver’Cité, le Conservatoire réalise
le suivi des populations d’Odonates
sur le territoire de Bordeaux Métropole.

e r a D e n ke n s .

Les mission du CEN
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Les Odonates

Près de 5 700 espèces d’Odonates
(aussi appelées Libellules) ont
été décrites dans le monde, dont
96  en France. L’Aquitaine recensant
72  espèces sur son territoire,
elle a donc une responsabilité
au niveau national et européen pour
la conservation de certaines espèces.
Les Odonates sont symboliques
de la biodiversité des milieux humides
et aquatiques, et sont remarquables
par leurs couleurs vives et leurs
comportements typiques (territorialité,
cœur copulatoire, tandem, …).
Elles colonisent à la fois les eaux
stagnantes (temporaires
ou permanentes) et courantes.
Les libellules peuvent s’observer
par beau temps et près des zones
d’eau douce, et de nombreux adultes
en chasse peuvent être aperçus loin
de l’eau. La période d’observation

optimale se situe à la mi-journée,
en été, par temps calme et ensoleillé.
La période de vol des adultes varie
d’une région à l’autre et d’une année
à l’autre, car elle est principalement
déterminée par la durée
du développement larvaire.
Cette durée dépend de nombreux
paramètres : température de l’eau,
disponibilité alimentaire…
Dépendants à la fois du milieu
aquatique pendant leur
développement larvaire et du milieu
terrestre à l’état adulte, les odonates
sont vulnérables face à la dégradation
de ces deux grands types d’habitats,
notamment par les activités humaines
(urbanisation, agriculture intensive…)
Depuis plusieurs années, les odonates
voient leurs populations décliner suite
à l’altération voire la destruction
de leurs habitats.

https://cen-nouvelle-aquitaine.org/
Antenne gironde : antenne33@cen-aquitaine.fr
Gilles Bayeux, animateur de la déclinaison régionale du Plan National d’Actions
en faveur des Libellules en Nouvelle-Aquitaine : g.bailleux@cen-na.org
Charly Mallié, chargé de mission sur le secteur de Bordeaux Métropole :
c.mallie@cen-na.org
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Patrick Trécul est originaire de Touraine.
Il s’est passionné dès son plus jeune
âge pour la vie sauvage. Après avoir
travaillé en Vendée et en LoireAtlantique dans le milieu associatif
comme éducateur à l’environnement,
il est aujourd’hui guide et photographe
naturaliste indépendant.
Son crédo  : mettre en valeur la nature
de proximité. Ainsi, une fois sur
le terrain il ne dédaigne aucun sujet  :
de plus petits, tels que les insectes
aux plus gros (mammifères, oiseaux)
en passant par la flore, les reptiles,
amphibiens, etc. Il réalise aussi
des prises de vue paysagères
de ses milieux naturels de prédilection
pour montrer les équilibres fragiles
qui existent entre les êtres vivants
et leurs milieux.
Aujourd’hui basé en Loire-Atlantique,
à la frontière avec le Maine-et-Loire
et la Vendée, il sensibilise
le grand public dans l’ouest
avec de nombreuses expositions,
des reportages, des sorties
de découverte et des stages photo.
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www.patricktrecul-photo.com
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Métalamanu
Tout a démarré bien avant que
ça commence…
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Un rêve de gosse, travailler le métal,
le réparer, le contraindre, le sublimer.
Il aura fallu attendre une cinquantaine
d’année pour voir naître ce projet ;
un poste à souder, un garage et tout
commence. C’était le temps pour moi
d’allier une imagination débordante
et un savoir-faire nouveau pour créer
l’univers de Métalamanu.
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.

Récupérer, recycler et détourner toutes
sortes d’objets en métal qui ont un jour
eu leur utilité, est au cœur
de ma démarche.

Emmanuel Jimenez

metalamanu.fr
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Mais ce sont toujours les nouvelles
rencontres, les partages et les échanges
qui rendent les pièces vivantes.
Des regards posés sur les étranges
insectes croisés en ce lieu permettront
de leur donner ce souffle de vie
nécessaire…

.

©M

C’est dans la transformation
de ces trésors trouvés que j’ai
développé une manière très
personnelle de m’exprimer,
toujours en cherchant le beau
là où on ne l’imagine plus.

Une exposition présentée par le Jardin botanique de Bordeaux
Le Jardin botanique remercie l’ensemble de ses personnels et de ses partenaires pour leur collaboration.

Partenariat scientifique et muséographique

Sculptures

- Institut de Recherche pour le Développement IRD pour l’exposition « Les insectes au secours de la planète »

réalisées pour l’exposition
par Métalamanu, Emmanuel Jimenez

- Muséum de Bordeaux – sciences et nature
- Bordeaux Métropole, Direction de la Nature,
programme Biodiver’cité

Scénographie,
conception graphique et vidéos

- Laboratoire Biogéco, Université de Bordeaux

réalisées par l’agence Eugène !,
l’agence Aggelos et Triple C,
de l’Écosphère Aggelos

- Société Linnéenne de Bordeaux
- Conservatoire des Espaces Naturels – CEN
- Ligue de Protection des Oiseaux – LPO
- MNHN – Spipoll
- Patrick Trécul, naturaliste

