Gestes citoyens en faveur des pollinisateurs
Il est possible d’agir à l’échelle communale et citoyenne! L’implication des citoyens dans la
conservation des pollinisateurs sauvages est un puissant levier. En effet, en Wallonie, les jardins
représentent entre 6 et 8% du territoire. Et à l’inverse, les particuliers de France et Belgique sont
les plus grands consommateurs de pesticides.
Si chacun d’entre nous participait à son échelle, le constat pourrait être très positif. Plusieurs
actions peuvent être facilement mises en place afin d’offrir le gîte et le couvert aux pollinisateurs:
- Créer des balconnières de plantes mellifères
- Semer une prairie fleurie
- Planter une haie vive
- Utiliser des engrais verts au jardin
- Créer des parcelles monoflorales
- Planter des plantes grimpantes mellifères
- Installer un hôtel à insectes
- Conserver un talus, le bois mort, créer un mur de pierre sèche, avoir un chemin de terre
battue
- Créer une mare
- Faire une spirale d’herbes aromatiques
- Créer une rocaille avec ses plantes associées
- Laisser s’installer une friche fleurie

© M. Folschweiller - Une balconnière avec des plantes
mellifères favorables aux pollinisateurs.
Mais avant de réaliser ces actions, il est nécessaire de respecter des principes fondamentaux
comme (i) renoncer aux pesticides chimiques; (ii) Ne pas détruire les milieux naturels et habitats
des pollinisateurs; (iii) Respecter la spontanéité de la vie sauvage; (iv) Privilégier la spontanéité
ou le semi de plantes sauvages de notre région et (v) Ne pas laisser se développer les espèces
exotiques invasives.

© M. Folschweiller - Un potager en
permaculture, permettant une gestion sans pesticide et laissant une place aux “mauvaises
herbes” dont les fleurs sont favorables aux pollinisateurs.
Plus d’info? Visitez la page web du projet SAPOLL (projet Interreg “Sauvons nos pollinisateurs”)
dédiée (http://sapoll.eu/devenir-refuge-pollinisateurs-fr/) et devenez refuge pour les pollinisateurs!
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