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Résumé (150 mots maximum) :

Le Bleuet (Cyanus segetum Hill.) est une espèce messicole en régression en France
en raison principalement de l’emploi massif d’herbicides dans les cultures. Cette
espèce de la famille des Astéracées présente des fleurs tubulées bleues, réunies en
capitules riches en nectar et en pollen. Préservé au sein des cultures, le Bleuet, peut
constituer une ressource alimentaire d’importance pour les insectes qui concourrent
au service de pollinisation des milieux cultivés. Ainsi, le Bleuet entre dans la
composition de nombreux mélanges floraux destinés aux jachères fleuries, pour ses
qualités mellifères et d’habitat pour les auxiliaires des cultures mais le plus souvent
sous la forme de variétés horticoles.
L’objectif de l’étude est d’une part, de comparer l’attractivité florale pour les
pollinisateurs de populations présentant une morphologie florale différente et d’autre
part, d’estimer l’effet de la densité florale sur l’attractivité pour les pollinisateurs. A cet
effet, deux populations ‘sauvage’ et ‘horticole’ ont été cultivées en jardin expérimental
selon trois conditions de densité d’individus conduisant à la production d’un nombre
de capitules variant entre quadrats et au cours du temps. Les observations recueillies
au cours de l’été 2015 associaient l’identité de l’insecte pollinisateur, la durée de
butinage et le nombre de capitules en fleurs au sein du quadrat d’1 m2. Des analyses
de la quantité et de la qualité du nectar et du pollen seront effectuées en laboratoire à
partir de fleurs prélevées sur chacune des deux populations.
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