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Une stratégie pour augmenter de 50% le 
nombre de pollinisateurs avant 2030 : "Un 
objectif ambitieux mais réalisable"
La stratégie nationale 2021-2030 en faveur des pollinisateurs 
vient d'être publiée. En se concentrant sur trois axes, elle a 
pour but d'augmenter la population d’insectes pollinisateurs 
de 50% et de réduire de moitié le nombre d’espèces sur le 
déclin d’ici à 2030.
Publié le 16-03-2022 

Abeilles, papillons et autres insectes pollinisateurs sont sur le déclin. La situation en Belgique est 
particulièrement inquiétante à plus d’un égard : plus d’un tiers des espèces d’abeilles sauvages et 
jusqu’à la moitié des espèces de papillons ont disparu ou sont menacées de disparition. Or, ces 
insectes sont essentiels tant pour la biodiversité que pour le bon fonctionnement de nos 
écosystèmes. Pour inverser la tendance, une stratégie nationale en faveur des pollinisateurs 2021-
2030 vient d’être dévoilée. Ambitieuse, celle-ci a pour but d’augmenter la population d’insectes 
pollinisateurs de 50% et de réduire de moitié le nombre d’espèces sur le déclin d’ici à 2030.

"C'est un objectif certes ambitieux mais réalisable, si tous les acteurs dans les régions se mettent 
100%", précise Marc Peeters, coordinateur du Groupe de travail Pollinisateur (GTP) et attaché à 
l'Institut des Sciences naturelles. "Pour constituer cette stratégie et mettre au point des objectifs 
réalisables, nous avons travaillé conjointement avec bon nombre d'experts, aussi bien au niveau 
national qu'au niveau régional", ajoute-t-il.

Grâce à ce travail conjoint, l'implémentation des mesures devrait se dérouler sans accroc. C'est aux 
Régions que revient la tâche de mettre en œuvre cette stratégie grâce à un plan d'action concret. 
"On veut surtout stimuler tous les acteurs à prendre soin de nos pollinisateurs", explique Marc 
Peeters. Selon lui, les suggestions et recommandations de la stratégie nationale permettent de 
donner une ligne directrice aux Régions.

Et pour atteindre ses objectifs, la stratégie concentre ses recommandations sur trois piliers sur 
lesquels s'appuient les plans d’actions mis en place par les régions. Le premier vise à rendre 
l'agriculture et l’horticulture favorables aux pollinisateurs. Le second cible quant à lui sur les villes, 
les infrastructures et les espaces pour les rendre, eux aussi, favorables aux pollinisateurs. Enfin, le 
dernier grand pilier souligne la nécessité d’améliorer la connaissance et la sensibilisation sur l'état 
des pollinisateurs et les causes de leur déclin.
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Améliorer ce qui existe déjà
La Belgique n'a toutefois pas attendu la publication de cette stratégie pour agir en faveur des 
pollinisateurs. "Il y a des choses qui ont déjà été entreprises et nous sommes dans une phase 
d'évaluation de ces premières actions", note le coordinateur. "Je dirais qu'il faut les rendre plus 
efficaces, les soutenir et en promouvoir l'extension", résume-t-il.

"De plus en plus de communes et de ville mettent en œuvre une stratégie sans pesticides pour la 
gestion des terrains publics, avec parfois un fauchage tardif. Cela permet la floraison de beaucoup 
plus de fleurs et de plantes, ce qui contribue à améliorer la situation", poursuit Marc Peeters.

Il donne aussi l'exemple des bandes fleuries à côté des champs et des routes. "C'est quelque chose à
applaudir, même si l'on constate que les pesticides utilisés dans l'agriculture intensive ont un 
impact". Selon lui, il est donc nécessaire de les réagencer en créant par exemple des bandes plus 
larges, de façon à limiter le taux de pesticides présents.

Les facteurs de stress des abeilles sous la loupe
De son côté, le Centre Wallon de Recherches Agronomiques (CRA-W), étudie les facteurs de stress.
"On a un projet sur les contaminants qui se trouvent dans le pollen", explique Louis Hautier, 
attaché scientifique à l'unité santé des plantes et forêts du CAR-W. Des échantillons de pollen ont 
été prélevés sur plus de 80 ruchers wallons, situés aussi bien en milieu urbain que dans des zones de
grandes cultures, d'arboriculture ou de prairies.

Le pollen ainsi récolté a ensuite été analysé pour déterminer la présence de résidus de pesticides, 
mais aussi évaluer la qualité nutritionnelle et la composition botanique. "À partir de là, on peut voir
qu'une abeille a été exposée à tel à tel produit et dire quelles en sont les conséquences", continue-t-
il. Les résultats de l'étude sont attendus dans l'année.

Des actions citoyennes
Et les citoyens peuvent aussi œuvrer à leur niveau. "Il y a quelques gestes très simples à faire : 
éviter d'utiliser des pesticides et des engrais chimiques chez soi, participer aux actions comme 'en 
mai, tonte à l'arrêt', soutenir l'agriculture biologique durable en achetant des fruits et légumes de 
saison… ", indique Marc Peeters, qui invite les Belges à se rendre sur le site d'Ensemble pour la 
biodiversité, qui reprend de nombreux exemples d'actions. "Chacun peut y trouver les outils et les 
gestes à faire très facilement à son niveau selon sa situation".
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