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La biodiversité au cœur des champs

Les agriculteurs laissent aussi certains champs 

au repos entre deux cultures : c'est une jachère. 

Afin d'améliorer la biodiversité, ils sèment des 

plantes bénéfiques pour le sol : ce sont des 

jachères fleuries (aussi appelées mellifères), que 

les insectes pollinisateurs comme les abeilles et 

les bourdons apprécient énormément.

La présence de la chauve-souris est un indicateur du  

« bon état » de la biodiversité, car elle est très sensible 

aux modifications de son habitat et de son alimentation. Elle 

raffole des moustiques et des insectes dont elle se nourrit.
Certains oiseaux nichent au sol et s'y 

reproduisent. Ils trouvent leur nourriture 

aux abords ou dans les champs de céréales, 

comme par exemple la perdrix grise, l’alouette 

des champs ou le busard. Pour préserver 

ces oiseaux les agriculteurs protègent les 

nids avant de travailler dans leurs champs. 

Ils peuvent aussi installer sur leurs tracteurs 

des barres d'effarouchement, composées de 

chaînes métalliques : elles font beaucoup de 

bruit pour que les animaux se mettent à l'abri.

Un champ de céréales a plusieurs fonctions. 

C'est à la fois une zone de production de 

nourriture pour les hommes et les animaux 

d'élevage, mais aussi une zone d'équilibre pour 

la nature, puisqu'on y trouve plusieurs espèces 

végétales et animales.
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Planter une haie d'arbres et d'arbustes 

entre les champs ou laisser un arbre isolé, 

c'est favoriser la biodiversité ! Ce lieu sert 

de point de rendez-vous pour les oiseaux 

et devient une étape pour un animal qui 

traverse la campagne. Sais-tu qu'il existe 

plus de mille espèces animales différentes 

dans les haies françaises ?

La coccinelle et le syrphe sont des gros mangeurs de 

pucerons ! C’est une chance pour l’agriculteur car les 

pucerons nuisent à la croissance des céréales. Sais-tu  

que la larve de coccinelle consomme plus de pucerons 

que la coccinelle adulte ? Plus de cent par jour !

Les champs de céréales 

sont le lieu de vie d’une 

grande richesse végétale 

et animale. C’est ce qu’on 

appelle la biodiversité. 

Cette biodiversité évolue 

au fil des saisons et les 

activités humaines  

peuvent l’impacter. On 

observe aujourd’hui par 

exemple une diminution 

de la présence de certaines 

espèces d’oiseaux et 

d’insectes, dont les causes 

sont multiples et difficiles 

à expliquer. Conscient de 

l’importance de cet équi-

libre fragile, l’agriculteur 

fait progressivement 

évoluer son travail dans les 

champs pour protéger les 

écosystèmes et entretenir 

cette biodiversité.

Retrouve en page 7  l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.Un syrphe
à la recherche de 

pucerons.

          Un couple de  
    perdrix grises
avec 2 petits.

Les chauves-souris
chassent à la tombée  

de la nuit.

Le renard aime passer  

dans les haies et les  
arbustes.

             Une abeille  
      en train de  
  butiner.  
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INTERVIEW : un agriculteur-apiculteur passionné…

Les abeilles se sentent bien chez Sébastien !

Sébastien dans sa tenue de protection  
lorsqu'il s'occupe de ses ruches.

Au Nord de Reims dans les Ardennes, 
Sébastien Loriette est agriculteur ou plutôt  
« éleveur de végétaux » comme il aime le  
dire. Cet amoureux de la nature cultive des 
céréales comme du blé, de l’orge, du maïs, et 
aussi de la betterave sucrière, de la féverole, 
du tournesol, du colza et de la luzerne.  
Il nous raconte comment il a découvert  
l’univers passionnant des abeilles,  
et comment chaque jour il prend  
soin de la biodiversité. 

2 Retrouve en page 7  l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.

REIMS
LES 

ARDENNES

SÉBASTIEN DANS SON CHAMP DE BLÉ,  
ENTOURÉ DES ARBRES QU'IL A PLANTÉS.

EPOK’EPI : Sébastien, 
pourquoi les abeilles vous 
intéressent autant ?
Sébastien : Les abeilles font partie 
de l’environnement dans lequel je 
travaille et sont indispensables à la  
pollinisation, comme d’autres insectes  
d’ailleurs. Il y a une dizaine d’années, j’ai 
rencontré un apiculteur qui cherchait  
un agriculteur pour installer ses ruches 
en pleine nature. Il en a mis une 
centaine près de mes champs, qu’il 
déplace en fonction des floraisons des 
cultures et des arbres, pour que ses 
abeilles ne manquent de rien. Depuis, 
j’ai appris à observer ces abeilles et à 
travailler à leur côté.

 

Et vous avez aussi des ruches 
qui vous appartiennent ? 
Oui, avec ma femme nous avons 
fabriqué 6 ruches. L’apiculteur nous 
a aidés à trouver les bons endroits, 
c’est-à-dire proches des sources de  
nourriture et d’eau, face au soleil.  
Nous les avons installées près des 
bâtiments de la ferme, dans un 
bois et aussi dans une jachère. Cela  
demande beaucoup de temps et de 
soins : c’est un vrai métier ! 6 ruches,  
ça nous suffit largement… et heureu-
sement que l’apiculteur nous aide !

Est-ce que vous faites votre 
propre miel ?
Oui, nous récoltons environ 15 kg de 
miel par ruche chaque année. Mais 
l’apiculteur arrive à en récolter plus… 
jusqu’à 35 kg par ruche ! Le premier 
miel que nous récoltons est celui des 
fleurs de colza. Cela fait un miel très 
reconnaissable, car il est blanc et assez 
dur. Ensuite, nous récoltons du miel 
provenant de toutes les autres fleurs 
des champs et des arbres. Grâce à cette 
production de miel, nous pouvons faire 
découvrir aux personnes que nous 
accueillons à la ferme tous les aspects 
de notre métier d’agriculteur.

Qu’est-ce qui vous  
rend heureux aujourd’hui ?
J’aime expliquer que le métier d’agri-
culteur n’est pas uniquement de 
produire et de récolter. Nous avons un 
rôle à jouer dans la préservation de la 
biodiversité. Par exemple, j’ai planté 
600 arbres sur une parcelle et je cultive 
du blé entre chaque rangée d’arbres.

C’est un plaisir de voir un si beau pay-
sage tous les matins, et grâce à ces 
arbres, la biodiversité se développe avec 
des insectes et des animaux qui trou-
vent ainsi plus de nourriture à chaque 
saison. Aujourd’hui, je suis fier de mon 
métier, de mes abeilles et de constater 
qu’elles vont bien… même si je suis  
toujours allergique à leurs piqûres !



ENQUÊTE : la reproduction des plantes

Les abeilles se sentent bien chez Sébastien !
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LES 
ARDENNES

L’exemple du maïs
Après avoir bien poussé depuis son semis au mois d’avril, le 
maïs va utiliser ses propres fleurs pour se reproduire et former 
ses grains. C’est en juillet que cela se passe, lorsque les fleurs 
apparaissent à l'extrémité de la plante.

Le maïs possède deux organes pour se reproduire : une fleur 
mâle située tout en haut de la plante et une fleur femelle située 
au milieu. La fleur mâle est appelée la panicule et fournit le 
pollen. La fleur femelle, correspond à l’épi. Il est encore protégé 
par une enveloppe de feuilles mais il laisse dépasser de longs 
fils blancs appelés les soies. 

Au moment de la pollinisation, le vent transporte et mélange le 
pollen, et il le dépose sur les soies du même plant ou d'un plant  
de maïs voisin. Chaque soie ayant capturé du pollen va alors 
former un grain dans l’épi : c’est la fécondation. Les grains  
ainsi formés vont grossir et mûrir tout l’été, jusqu’à leur récolte  
en automne.

Le sais-tu ?

Le sais-tu ?

Le pistil  
(organe femelle) 
et les étamines 
(organes mâles) 
sur un épi de  
blé vers le mois 
de mai. 

Le pistil

Les 
étamines

                                                                      Été 

                       Printemps             

           Hiver    

Automne   

Pollen

L’exemple du blé
Pour le blé c'est beaucoup plus simple : les organes  
reproducteurs (mâles et femelles) sont déjà très  
proches dans l'épi pour la fécondation. Il n'a pas  
besoin du vent pour se reproduire. 

Quand l’épi commence à sortir en haut de la tige vers  
le mois de mai, on peut voir apparaître de toutes petites  
fleurs blanches : c’est la floraison du blé qui indique que la  
fécondation s’est déjà déroulée à l’intérieur. Les grains vont  
alors pouvoir grossir et mûrir dans l’épi, jusqu’à la moisson  
en juillet-août. 

Comment se reproduisent les céréales ?

IL Y A PLUS DE 400 GRAINS  
DE MAÏS PAR ÉPI ! 

UN ÉPI DE BLÉ CONTIENT ENTRE 
40 ET 60 GRAINS. 

Les soies de  
la fleur femelle  

au sommet de l'épi 
de maïs.

Pollen

La panicule : 
la fleur mâle

du maïs.
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La biodiversité au cœur des champs

Les agriculteurs laissent aussi certains champs 
au repos entre deux cultures : c'est une jachère. 

Afin d'améliorer la biodiversité, ils sèment des 
plantes bénéfiques pour le sol : ce sont des 
jachères fleuries (aussi appelées mellifères), que 
les insectes pollinisateurs comme les abeilles et 
les bourdons apprécient énormément.

Certains oiseaux nichent au sol et s'y 
reproduisent. Ils trouvent leur nourriture 

aux abords ou dans les champs de céréales, 
comme par exemple la perdrix grise, l’alouette 
des champs ou le busard. Pour préserver 
ces oiseaux les agriculteurs protègent les 
nids avant de travailler dans leurs champs. 
Ils peuvent aussi installer sur leurs tracteurs 
des barres d'effarouchement, composées de 
chaînes métalliques : elles font beaucoup de 
bruit pour que les animaux se mettent à l'abri.

Un champ de céréales a plusieurs fonctions. 
C'est à la fois une zone de production de 

nourriture pour les hommes et les animaux 
d'élevage, mais aussi une zone d'équilibre pour 
la nature, puisqu'on y trouve plusieurs espèces 
végétales et animales.

La coccinelle et le syrphe sont des gros mangeurs de 
pucerons ! C’est une chance pour l’agriculteur car les 

pucerons nuisent à la croissance des céréales. Sais-tu  
que la larve de coccinelle consomme plus de pucerons 
que la coccinelle adulte ? Plus de cent par jour !

Les champs de céréales 
sont le lieu de vie d’une 
grande richesse végétale 
et animale. C’est ce qu’on 
appelle la biodiversité. 
Cette biodiversité évolue 
au fil des saisons et les 
activités humaines  
peuvent l’impacter. On 
observe aujourd’hui par 
exemple une diminution 
de la présence de certaines 
espèces d’oiseaux et 
d’insectes, dont les causes 
sont multiples et difficiles 
à expliquer. Conscient de 
l’importance de cet équi-
libre fragile, l’agriculteur 
fait progressivement 
évoluer son travail dans les 
champs pour protéger les 
écosystèmes et entretenir 
cette biodiversité.

Un syrphe
à la recherche de 

pucerons.

          Un couple de  
    perdrix grises
avec 2 petits.

Cl ing
ClAng
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La biodiversité au cœur des champs
La présence de la chauve-souris est un indicateur du  
« bon état » de la biodiversité, car elle est très sensible 

aux modifications de son habitat et de son alimentation. Elle 
raffole des moustiques et des insectes dont elle se nourrit.

Certains oiseaux nichent au sol et s'y 
reproduisent. Ils trouvent leur nourriture 

aux abords ou dans les champs de céréales, 
comme par exemple la perdrix grise, l’alouette 
des champs ou le busard. Pour préserver 
ces oiseaux les agriculteurs protègent les 
nids avant de travailler dans leurs champs. 
Ils peuvent aussi installer sur leurs tracteurs 
des barres d'effarouchement, composées de 
chaînes métalliques : elles font beaucoup de 
bruit pour que les animaux se mettent à l'abri.

Un champ de céréales a plusieurs fonctions. 
C'est à la fois une zone de production de 

nourriture pour les hommes et les animaux 
d'élevage, mais aussi une zone d'équilibre pour 
la nature, puisqu'on y trouve plusieurs espèces 
végétales et animales.
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Planter une haie d'arbres et d'arbustes 
entre les champs ou laisser un arbre isolé, 

c'est favoriser la biodiversité ! Ce lieu sert 
de point de rendez-vous pour les oiseaux 
et devient une étape pour un animal qui 
traverse la campagne. Sais-tu qu'il existe 
plus de mille espèces animales différentes 
dans les haies françaises ?

Retrouve en page 7  l'explication des mots compliqués qui sont surlignés.

Les chauves-souris
chassent à la tombée  

de la nuit.

Le renard aime passer  
dans les haies et les  

arbustes.

             Une abeille  
      en train de  
  butiner.  
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Fabrique 
ton hôtel  
à insectes

Le petit Quiz 
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Le jardin est un endroit idéal pour 
observer la nature, les fleurs et les 
légumes, mais aussi les insectes, 
qui jouent un rôle important dans 
la pollinisation. Pour découvrir 
leurs habitudes et leur mode de vie, 
construis un « hôtel à insectes »  
pour que certains d’entre eux 
viennent s’y installer. Tu pourras 
leur donner un abri pendant l'hiver 
et participer toi aussi au maintien  
de la biodiversité.

Les hôtels à insectes peuvent 
accueillir une grande variété 
d’insectes différents, des abeilles, 
des guêpes, des papillons, des 
coccinelles, des perce-oreilles…

ÉTAPE N°1 À RÉALISER AVEC L’AIDE D’UN ADULTE

COUPER LA BOUTEILLE : 
Enlever la partie supérieure avec le goulot, 
en prenant soin de  
conserver une  
« sorte de visière »  
(comme pour une  
casquette) sur une  
partie du corps de la  
bouteille, qui permettra  
de protéger l’hôtel de la pluie.

ÉTAPE N°3
Remplir la bouteille avec toutes ces  
tiges, les plus grosses en dessous, les  
extrémités bouchées tournées vers le  
fond de la bouteille, et caler le tout avec  
les morceaux de carton sur la partie supérieure.

ÉTAPE N°4 À RÉALISER AVEC L’AIDE D’UN ADULTE

LES FINITIONS : 
Percer un trou dans le  
fond de la bouteille,  
pour permettre  
l’aération de l’hôtel  
et, si il y a besion, 
l’évacuation de l’eau.

Utiliser 2 morceaux de fil de fer  
pour fixer l’hôtel à insectes  
bien à l’horizontal dans un  
endroit ensoleillé, à l’abri des  
intempéries, en l’attachant par exemple  
dans une haie ou dans des arbustes. 

MON PETIT ATELIER 

L,expression à découvrir !

ÉTAPE N°2 À RÉALISER AVEC L’AIDE D’UN ADULTE

COUPER LES BRANCHES À LA BONNE LONGUEUR  
Un peu moins de 20 cm, pour qu’elles tiennent  
dans la bouteille coupée, sans dépasser.
Pour les tiges « creuses »,  
comme le bambou ou le  
roseau, boucher une  
des extrémités du tube  
avec de la terre, du papier  
ou du coton.
Couper également des bandes  
de carton de la même longueur.

Il ne te reste plus qu’à observer l’installation des  
insectes qui viendront s’y abriter… et à les regarder vivre  
au fur et à mesure du temps dans ce nichoir accueillant ! 

           Voici le matériel 
qu’il te faut :

n  1 bouteille en plastique 
vide, de 1,5 litre.

n  Des branches et des tiges 
de plusieurs variétés :  
des morceaux de roseau 
ou de bambou, des tiges 
comme le bois de sureau 
noir ou de rosier, des tiges 
épaisses de framboisier, de 
ronces ou de tournesol…  
qui mesurent environ  
1 cm de diamètre. 

n  Du carton ondulé épais.

n  Un sécateur et un 
couteau (à utiliser sous la 
surveillance d’un adulte).

n  2 morceaux de fil de fer.



n  Être allergique : ne pas supporter. 
n  Un apiculteur : une personne dont le 

métier est d’élever des abeilles dans des 
ruches pour récolter du miel.

n  Bénéfique : qui donne un avantage.
n  Un écosystème est un ensemble d'êtres 

vivants (animaux et végétaux) qui vivent et 
interagissent entre eux au sein d'un même 
milieu.

n  Effaroucher : effrayer, faire peur.
n  Une extrémité : c'est ce qui marque la fin. 

Par exemple, la main est l'extrémité du bras, 
le pied l'extrémité de la jambe.

n  La fécondation : c’est l’union de deux 
cellules pour créer un nouvel être vivant.

n  La féverole : une plante qui produit des 
grains appelés des fèves (comme des 
pois). Les féveroles sont utilisées pour 

l’alimentation des animaux d’élevage.
n  La floraison : c’est le moment où les fleurs 

apparaissent.
n  Une fonction : un rôle, un but. 
n  Impacter : avoir une influence sur quelque 

chose.
n  Un indicateur : c’est un élément de 

mesure pour observer l’évolution ou le 
changement d’un phénomène.

n  Une jachère : un champ qu’on ne cultive 
pas pendant une certaine période, pour 
laisser le sol refaire ses réserves.

n  Une larve : le premier stade de 
développement d’un jeune animal, 
surtout chez les insectes, sans aucune 
ressemblance avec l’adulte.

n  Mellifère : une plante mellifère produit 
une  grande quantité de pollen utilisée par 

les abeilles. Les agriculteurs sèment par 
exemple les jachères avec des mélanges 
contenant du trèfle et de la luzerne.

n  Une parcelle : une petite part. Ici, cela 
correspond à un champ. 

n  La pollinisation : c’est le transport du 
pollen (de l’organe de reproduction 
mâle appelé étamine) vers l’organe de 
reproduction femelle (le pistil qui renferme 
les ovules). Ce transport peut être effectué 
par le vent, par des insectes ou d’autres 
animaux.

n  Raffoler : apprécier, aimer beaucoup.
n  Le semis : c’est l’action de mettre en terre la 

graine d’une plante pour qu’elle pousse et 
se développe.

n  Un syrphe : une mouche qui ressemble à 
une petite guêpe et qui ne pique pas. 

20 mots nouveaux dans le dico d'Épok'Épi

Le petit Quiz 
1  La biodiversité, c’est… 
 A    L’ensemble des produits  

bio d'une même marque. 

 B    L’ensemble des espèces 
animales et végétales qui 
vivent dans un même milieu. 

 C    Le rassemblement des 
animaux dans les haies 
autour des champs de 
céréales. 

2  Combien y-a-t-il de grains  
dans un épi de maïs ?

 A   Une centaine.
 B    Environ 200.
 C    Plus de 400. 

3   Comment s’appelle la personne  
qui s’occupe d’élever des  
abeilles dans des ruches ?  

 A   Un abeillologiste.
 B   Un mielleux.
  C   Un apiculteur.

Réponses du Quiz : 1B - 2C - 3C - 4A - 5B. 7

Le lièvre est un animal sauvage que l’on rencontre 
souvent dans les champs de céréales. « Courir plusieurs l ièvres à la fois »  

Connais-tu l’origine de cette expression et sa signification ?

C’est une expression qui date du XVIIème siècle et qui provient de  
l’univers de la chasse.
Cela veut dire essayer d’attraper plusieurs lièvres en même temps… 
avec le risque de n’en attraper aucun ! On l’utilise aujourd’hui dans 
d’autres domaines pour indiquer que l’on poursuit plusieurs objectifs  
en même temps, avec le risque de ne pas assez se concentrer sur  
celui qui est le plus important. 

L,expression à découvrir !

APPRENTISSAGE

4  Parmi ces 3 animaux, quel  
est celui qui niche au sol  
dans des champs de céréales ?  

 A   La perdrix grise.
 B   Le syrphe.
 C   Le fox-terrier.

5  De quoi se nourrissent 
principalement les coccinelles ?

 A    De petits grains de blé.
 B   De pucerons.
 C    De larves de mouches.



LA RENCONTRE !

Magazine d’information jeunesse édité par  
Passion Céréales : 23-25 avenue de Neuilly 75116 Paris 

Directeur de la publication : Philippe Dubief 
Rédacteur en Chef : Olivia Ruch
Conception / réalisation : Junior City - 69 Ecully 
Maquette : Hervé Laroche – Rédaction : Marion Huré 
Illustrations : © Eglantine Ceulemans - © Passion Céréales
Impression : Quadriplus - 69 Champagne au Mont d’Or. 

Avec le soutien d’Intercéréales

Im
pr

im
é s

ur
 p

ap
ie

r 1
00

%
 re

cy
clé

. T
ou

s l
es

 p
ap

ie
rs

 se
 tr

ie
nt

 et
 se

 re
cy

cle
nt

. C
e d

oc
um

en
t a

us
si 

! C
ré

di
ts 

ph
ot

os
 : ©

Ph
ot

ot
hè

qu
e P

as
sio

n C
ér

éa
les

, t
ou

s d
ro

its
 ré

se
rv

és
, ©

 N
ico

le 
Co

rn
ec

 - 
©

 Be
rn

ar
d M

ini
er 

- ©
 Sé

ba
sti

en
 d'

Ha
llo

y -
 ©

Pa
ul 

- ©
 A

do
be

St
oc

k :
 G

uy
 Pr

ac
ro

s -
 m

iro
sla

vm
isi

ur
a -

 bi
gg

i62
 - 

JA
H 

- V
ita

ly 
Ily

as
ov

 - 
De

lp
ho

to
sto

ck
 - 

Al
ex

an
de

ro
be

rst
 - 

Ya
ko

vle
va

da
ria

.
Co

m
ité

 de
 ré

da
ct

ion
 : A

. B
rio

n, 
V. 

Br
is,

 D.
 D

ep
re

z, 
C. 

De
sp

ier
re

s, 
M

.B
. G

ar
re

au
d D

e M
ain

vil
lie

rs,
 T.

 G
au

th
ier

, J
. J

os
se

au
x, 

C. 
Jo

uh
at

e, 
M

. K
on

ra
d, 

M
. L

afl
eu

r, J
. L

ar
ive

n, 
S. 

Le
 Bo

ud
ec

, A
.L.

 Le
 G

ué
ve

l, S
. L

ec
oc

q, 
C. 

Pe
tit

, C
. P

et
itg

uy
ot

, S
. R

ad
et

, S
. R

ob
in,

 V.
 Sa

ba
tie

r, C
. T

ub
ian

a, 
A.

 Pa
rt,

 J.
 Fe

rri
é.

   Bob Corn     Sam Blébien Sam Barbe  Orgelina Jolie       Riz Krac          et, Sors&Go
   Le Maïs    Le Blé Tendre   Le Blé Dur       L’Orge         Le Riz               le Sorgho

Grains de folie


