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La pollinisation, c’est le transfert 

de pollen des étamines (organes de 

reproduction mâles) au pistil 

(organe de reproduction femelle) 

d’une plante. Elle assure la 

fécondation et la production des 

graines et des fruits. Le pollen est 

généralement transporté de fleur en 

fleur de l’une de deux façons 

suivantes. Par le vent, 

habituellement chez les plantes à 

floraison discrète, comme les 

grands arbres (pins, bouleaux, etc.) 

et certains autres végétaux, comme 

les céréales et la tristement célèbre 

herbe à poux. Ou par les animaux, 

majoritairement par les insectes 

(abeilles, papillons, syrphes et 

beaucoup d’autres), mais aussi par 

les colibris. La plante produit alors 

des fleurs voyantes ou parfumées 

pour attirer le pollinisateur et offre 

souvent du nectar et un peu de 

pollen en récompense. Quand 

l’animal va de fleur en fleur pour se 

nourrir, il prend du pollen en 

passant et le dépose sur la fleur 

suivante. Ainsi, la fécondation a 

lieu et les graines ou fruits suivent. 
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Pensée  
 
Quelqu'un peut tenter de nous 
voler nos idées, détruire notre 
réputation, mais il ne parviendra 
jamais à nous enlever ce que la vie 
nous a appris. 

Fabien Lecours 
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