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Déclaration reprenant les résultats de la consultation publique sur le projet de Stratégie nationale belge en faveur des pollinisateurs pour 
2021-2030 et résumant la manière dont la participation du public a été prise en considération.  
 
Au total, il y eut 22 réponses, parmi celles-ci, 17 à titre individuel, 3 en tant que membre d'une ONG de protection de la nature, et 2 réponses de 
fédérations du secteur privé. 
 
La majorité des commentaires reçus étaient des jugements qualitatifs relatifs à l’importance des thèmes abordés, la pertinence de l’approche et 
des objectifs identifiés, etc.  
 
L’analyse des commentaires reçus a montré qu’une large majorité des répondants approuvait les objectifs, cibles, et axes d’intervention de la 
stratégie.  
 
Approuvez-vous les objectifs proposés dans la stratégie ? 1-4 (tout à fait d’accord, d’accord, pas d’accord, ne prend pas position) 
 
Tout à fait d’accord : 11 
D’accord : 7 
 
Approuvez-vous les cibles proposées dans la stratégie ? 1-4 (tout fait à d’accord, d’accord, pas d’accord, ne prend pas position) 
 
Tout à fait d’accord : 9 
D’accord : 6 
Pas d’accord : 1 
Ne prend pas position : 2 
 
Approuvez-vous les trois axes proposés dans la stratégie ? 1-4 (tout fait à d’accord, d’accord, pas d’accord, ne prend pas position) 
 
Tout à fait d’accord : 12 
D’accord : 5 
 
Approuvez-vous les actions proposées pour l’axe d’intervention 1 (Rendre l’agriculture favorable aux pollinisateurs) ? 1-4 (tout à d’accord, d’accord, pas 
d’accord, ne prend pas position) 
 
Tout à fait d’accord : 12 
D’accord : 4 
Pas d’accord : 1 
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Approuvez-vous les actions proposées pour l’axe d’intervention 2 (Rendre les villes, les infrastructures et les espaces favorables aux pollinisateurs) ? 1-4 (tout 
à d’accord, d’accord, pas d’accord, ne prend pas position) 
 
Tout à fait d’accord : 11 
D’accord : 5 
Pas d’accord : 1 
 
Approuvez-vous les actions proposées pour l’axe d’intervention 3 (Améliorer les connaissances sur l'état des pollinisateurs et les causes de leur déclin) ? 1-4 
(tout à d’accord, d’accord, pas d’accord, ne prend pas position) 
 
Tout à fait d’accord : 14 
D’accord : 3 
 
 

Les commentaires substantiels transmis par les ONG et associations portaient sur des améliorations des mesures proposées.  
 
Ces commentaires ont été pris en considération par les experts et intégrés dans la version finalisée de la Stratégie et en ont amélioré la justesse. 
 
Parmi les points suggérés dans la consultation figuraient notamment la nécessité d’inclure l’horticulture dans le champ des mesures proposées, 
d’améliorer l’équilibre pollinisateurs sauvages et abeilles domestiques, ou encore d’inclure un mécanisme de suivi et de rapportage de la stratégie.   
 
Vous trouverez ci-dessous les commentaires les plus substantiels ainsi que leur traitement.  
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Commentaires Réponse/justification 

Remarque générale 
Certains des points d'action énumérés ci-dessous ne sont pas suffisamment 
axés sur les besoins des pollinisateurs sauvages, mais sont plutôt considérés 
du point de vue de l'apiculteur. À notre avis, il est donc plus important de se 
concentrer sur les pollinisateurs sauvages et sur leur contribution au service 
écosystémique de pollinisation.  
 
Nous souhaitons également faire référence au plan d'action élaboré dans le 
cadre du projet Interreg SAPOLL. Il énumère 35 actions qui doivent 
permettre de mieux protéger les pollinisateurs sauvages et le service 
écosystémique de pollinisation dans la région. Ce plan d'action est le fruit 
d’une collaboration entre plusieurs partenaires du Nord de la France, 
l’UMONS, Natagora et Natuurpunt.  
 
 http://sapoll.eu/wp-content/uploads/2020/03/Plan-DAction-SAPOLL-_-
version-word_NL-Mise-en-page-24032020.pdf.  

 

Les points d'action n'ont pas été considérés uniquement du point de vue 
de l'apiculteur. Lors de l'élaboration ultérieure de la mise en œuvre des 
actions, l'attention spécifique portée aux pollinisateurs sauvages dans les 
mesures de mise en œuvre pourra être renforcée si nécessaire.  
 
 
Il est en effet important de se baser sur les informations existantes, 
l'expertise et les résultats des actions mises en œuvre comme le projet 
SAPOLL. 
Une mention a donc été ajoutée dans l'avant-propos pour signaler que 
les recommandations SAPOLL ont été à la base de la réflexion sur la 
stratégie.  

I. Avant-propos 
Le déclin des pollinisateurs sauvages avec, dans le cas des abeilles sauvages 
belges, 113 espèces menacées et 45 éteintes sur un total de 381 est en effet 
plus important que la question de la mortalité des abeilles 

Les données concrètes ont été ajoutées à titre de clarification  

I. Avant-propos 
Par conséquent, nous souhaiterions que la stratégie souligne, au minimum, 
qu'il existe une différence significative entre le problème de la mortalité des 
abeilles mellifères, qui n'a aucun impact sur le maintien de la biodiversité, et 
le problème du déclin des pollinisateurs sauvages.  
Traiter la question de la mortalité des abeilles et celle du déclin des 
pollinisateurs sauvages dans le même paragraphe peut créer la confusion, 
empêcher la hiérarchisation des priorités et empêcher les décideurs qui 
lisent cette stratégie de comprendre la différence. 

Tout en comprenant cette remarque, on estime qu'il n'est pas nécessaire 
de mettre davantage l'accent sur la mortalité des abeilles domestiques 
et que la représentation concise du déclin des pollinisateurs sauvages 
d'une part et de la mortalité des abeilles mellifères d'autre part suffit à 
indiquer la différence.  
La stratégie et les points d'action accordent également une attention 
concrète au déclin des pollinisateurs sauvages. 
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1.2.1. La promotion des cultures de légumineuses (trèfle des prés, luzerne, 
trèfle incarnat, esparcette, ...) et/ou des cultures mixtes avec des 
légumineuses, qui faisaient autrefois partie intégrante de la rotation des 
cultures parce qu'elles sont fixatrices d'azote et donc de bonnes cultures 
d'engrais vert et de fourrage, est importante ! De nombreuses espèces 
d'abeilles plus rares (notamment les bourdons) en sont très dépendantes ! 
Dans un premier temps, ces mesures pourraient se concentrer sur les 
régions où ces espèces rares sont encore présentes. 

Ces recommandations concrètes peuvent être incluses comme points 
d'attention dans l'élaboration des mesures d'exécution.  

1.2.2. Les crucifères et les légumineuses sont les plus appropriées. 
Cependant, la présence de pesticides dans les champs (à proximité) peut 
faire que les fleurs semées agissent comme un piège écologique.  Il faut donc 
continuer à examiner la question ... 

Ces recommandations concrètes peuvent être incluses comme points 
d'attention dans l'élaboration des mesures d'exécution. L'atténuation/la 
prévention de l'impact potentiel des pesticides sur les habitats des 
pollinisateurs sauvages relève en soi du point 3.2. relatif à 
l’élargissement des connaissances 

1.2.4.  Recommandations élargies pour la mise en œuvre de points d’action 
pour des ‘zones non productives’ 

Ces recommandations, basées sur l'expertise acquise dans le cadre de 
projets, peuvent servir à l'élaboration ultérieure de la mise en œuvre des 
points d'action, par exemple en participant au groupe de travail sur les 
pollinisateurs.  

1.2.7. S’inspirer d’exemples du Danemark (SEGES) et du travail de la BBCT au 
Royaume-Uni. Ici, des cartes sont établies avec l'analyse des différentes 
parcelles et leur valeur pour les pollinisateurs. En outre, on examine avec 
l'agriculteur les mesures qu'il peut appliquer pour rendre ses terres plus 
favorables aux pollinisateurs. 

Ces recommandations, basées sur l'expertise acquise dans le cadre de 
projets, peuvent servir à l'élaboration ultérieure de la mise en œuvre des 
points d'action, par exemple en participant au groupe de travail sur les 
pollinisateurs.  

1.5. Au niveau fédéral  
Ne manque-t-il pas ici la réglementation spécifique sur l’interdiction (entre 
autres pour les particuliers, mais aussi pour certaines cultures) de 
néonicotinoïdes ? 

 
Plusieurs rapports de recherche ont en effet montré que les 
néonicotinoïdes ont un impact négatif sur les pollinisateurs.  
L'interdiction des néonicotinoides est une décision européenne. Les 
Etats membres peuvent cependant accorder des dérogations en les 
justifiant. Un point d'attention sur ces dérogations est mentionné.  



5 

 

1.5. Au niveau fédéral - 1e puce 
Arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes 
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux 
 
 
=> C’est ce qu’on appelle ‘la loi chardon’ (distelwetgeving) Elle n'est en fait 
plus pertinente depuis que la protection et le contrôle des espèces végétales 
et animales sont devenus des compétences régionales. 

 
Le passage est supprimé.  

1.8. Nous demandons une interdiction générale de l'importation de 
pollinisateurs exotiques capables de se reproduire sous le climat belge. 
 
 
Une liste blanche peut être établie pour les pollinisateurs qui peuvent être 
importés à des fins autres (p. ex. éducatives) que la pollinisation, à condition 
que ces espèces ne puissent pas survivre de manière autonome sur le 
territoire belge (p. ex. les papillons diurnes tropicaux). 

L'action envisage de ‘mettre en place une réglementation concernant 
l'importation des pollinisateurs sauvages’ - il n'est pas encore possible 
d’affirmer si cela aboutira à une interdiction générale. Ce point de vue 
peut être pris en compte lors de l'élaboration de la réglementation.  
 
L'établissement d'une liste blanche est une action possible. La 
proposition de position peut alors être soumise. 

2. Il manque encore certains éléments : Analyser les labels existants autour 
de ‘commune fleurie’, ‘commune abeilles bienvenues’, etc. et réguler à 
l’échelle nationale. 
 Le jugement ne doit pas être basé sur la couleur et l’abondance des fleurs, 
mais sur la richesse en espèces de plantes intéressantes et de talus et parcs 
bien gérés. 
 

Les labels existants sont en effet importants pour la sensibilisation et 
peuvent être ajoutées à titre d’exemples.  
 Les labels existants pourraient être comparés en vue d’une éventuelle 
harmonisation (voir également le point 2.4.3.), mais la ‘régulation à 
l’échelle nationale’ ne semble pas être une exigence.  
  

2. Non seulement les haies, mais aussi les talus de voies ferrées,  les bermes 
de routes et les berges de cours d’eau peuvent être des couloirs !  

OK : talus, bermes et berges peuvent effectivement constituer des 
couloirs intéressants  

2.1. Des Listes Rouges doivent également être établies pour les différentes 
Régions, étant donné que la protection des espèces relève de la compétence 
des Régions. 

Les Listes Rouges sont effectivement établies la plupart du temps au 
niveau régional. La référence aux Listes Rouges au niveau régional a été 
ajoutée.   

2.2. Nous aimerions proposer que de grandes agrégations de nids (p. ex. : à 
partir de 500 nids) bénéficient également d’une forme de protection, qu’il 
s’agisse ou non d’une espèce d’abeilles rare et protégée.  

La proposition de protection des agrégations de nids pourrait servir à 
mettre en œuvre l’intégration de la protection des pollinisateurs dans le 
cadre juridique et stratégique de l’aménagement et de la gestion du 
territoire.  
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2.4.1. Il convient de garder à l’esprit que les valeurs naturelles de ces 
accotements/éléments linéaires ne disparaissent pas par des initiatives bien 
intentionnées telles que l’ensemencement de bermes.  
 En effet, on trouve déjà des espèces végétales intéressantes pour les 
abeilles en de nombreux endroits et de nombreuses espèces nichent dans le 
sol/la végétation présente. 
 Il est également important de prendre en considération les situations 
individuelles de chaque type d’accotement/type de sol. 
 

Ces propositions pratiques peuvent être introduites dans l’élaboration 
de protocoles et de lignes directrices pour les différents types de zones. 
  

2.4.2. Devrait constituer un des grands piliers d’intervention. Donc 1. Rendre 
l’agriculture favorable aux pollinisateurs, 2. 
 Rendre les villes et les infrastructures favorables aux pollinisateurs, 3. Mieux 
intégrer les pollinisateurs sauvages dans la gestion de l’environnement, 4. 
Améliorer la connaissance et la sensibilisation sur l’état des pollinisateurs et 
les causes de leur déclin. 
 

La formulation des piliers d’intervention 1 et 2 du projet de version met 
l’accent sur les zones à usage agricole, en plus de tous les autres espaces 
ouverts dans les zones urbaines et rurales. 
 La gestion de l’environnement ne se limite pas en soi aux zones 
naturelles délimitées. 

2.4.2. 1er paragraphe: il semble que les pollinisateurs soient bons pour TOUS 
les services écosystémiques, alors que ce n’est pas le cas. « pour la 
conservation de la biodiversité » pourrait être remplacé par « la pollinisation 
de plantes sauvages ». 

Nous sommes d’accord pour dire que les pollinisateurs ne sont pas 
essentiels à TOUS les services écosystémiques, mais la modification 
proposée ne couvre pas le contexte proprement dit de ce paragraphe.  
 Il est proposé d’ajouter ‘beaucoup’ pour insister sur le fait que ‘tous’ les 
services écosystémiques ne sont pas visés. 
 

2.4.2. Efforts : un point important à ajouter est la poursuite de l’inclusion 
plus explicite des espèces de pollinisateurs en tant qu’espèces cibles et 
indicatrices dans la conservation de la nature.  
 
Liste de recommandations pratiques pour la gestion et l’évaluation des zones 

OK, la mention en tant qu’espèces cibles et indicatrices permet 
d’encourager la protection et la gestion ciblées. 
 
 
 
Les recommandations seront de préférence intégrées dans les processus 
de gestion et d’évaluation des zones concernées.  
 

2.4.2. Efforts - 3e puce : Plus précisément, placer des informations relatives 
aux structures paysagères importantes pour les pollinisateurs (par exemple, 
les murs escarpés, les dunes, les marais) et à leur gestion ainsi que des 

OK, d’autres exemples concrets d’approche peuvent être plus éclairants  
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mesures de gestion spécifiques ciblant les pollinisateurs  
 

2.4.3. Les labels existants pour les villes et les communes (délivrés en Flandre 
par la VVOG, par exemple les communes fleuries, les communes abeilles 
bienvenues, etc.) doivent être bien alignés les uns avec les autres.  
 À l’heure actuelle, il peut y avoir confusion au sujet de la signification des 
différents labels.  

OK, peut être ajouté comme action proposée 

2.4.3. Toutefois, cette communication devrait préciser quelles actions 
(également se référant spécifiquement aux listes d’espèces végétales) ont 
l’effet le plus positif. 
 Si nécessaire, de mauvais exemples peuvent également être montrés   

Ces aspects ont déjà été inclus en termes généraux, la communication 
peut également différer en termes de contenu selon le groupe cible ; lors 
de la préparation des informations concrètes pour la communication, 
des exemples, bons et mauvais, peuvent être inclus.  
 

3. Il conviendrait d’ajouter que cet élargissement des connaissances au cours 
des 10 dernières années est principalement dû aux efforts des associations 
de défense de la nature (en soi Natuurpunt et Natagora). Aujourd’hui, cela 
semble être uniquement dû aux efforts des universités et des musées.  
 

En soi, les associations de défense de la nature, avec leurs activités de 
surveillance et leurs inventaires, font également partie de cette 
« communauté scientifique », étant donné que leurs données 
contribuent également à l’établissement de rapports régionaux, y 
compris par le biais du site ‘observations.be’. 
 

3.1. 1e puce 
Ici aussi, les données recueillies par des scientifiques citoyens sont 
essentielles !  
 

En effet, et cela est également indiqué au chapitre 3 introductif — 
s’applique donc à toutes les actions ci-dessous.  
 

3.1. 1e puce 
Déterminer la ‘santé’ d’une population est un peu étrange, mais il vaudrait 
mieux écrire que la ‘taille de population minimale’ ou ‘la viabilité de la taille 
de population’ doit être étudiée. 
 

La santé d’une population est basée en soi sur la viabilité de la taille de 
population, mais aussi sur d’autres facteurs tels que la qualité de 
l’environnement, la nidification, la production alimentaire, etc. mais OK 
pour ajouter une référence à la viabilité pour clarifier 
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3.1. 3e puce 
Il s’agit là d’une contradiction importante entre la volonté d’utiliser 
davantage la science citoyenne et la protection relativement stricte des 
insectes individuels en Région wallonne principalement, mais pas 
exclusivement. 
 Souvent, des inventaires et des études sur les abeilles, les mouches et les 
papillons de nuit sont effectués par des collaborateurs non professionnels, 
pour qui il est difficile voire impossible d’obtenir les permis appropriés, par 
exemple pour attraper des animaux avec un filet à des fins d’identification. 
 Des recherches ont montré qu’une telle approche répressive ne fait 
qu’empirer la protection des insectes.  
 

Si nous comprenons cette problématique, nous estimons néanmoins 
qu'elle ne devrait pas être abordée ici dans la Stratégie, mais plutôt dans 
le cadre des procédures d'autorisation en matière de recherche au 
niveau régional. 

3.1. 4e puce 
En complément, l'amélioration et l'application aux groupes de pollinisateurs 
(1) des modèles de tendances de dispersion basés sur les observations libres 
qui constituent aujourd'hui la grande majorité des bases de données, et qui 
servent de base aux listes rouges, et (2) des associations d'habitats comme 
base pour inclure les pollinisateurs comme espèces cibles et indicatrices 
dans la conservation de la nature (voir section 2.4.2.).  

L'amélioration et l'application de modèles pour les tendances de 
dispersion des groupes de pollinisateurs s'inscrivent plutôt dans le cadre 
de la deuxième puce. 
Les associations d’habitats sont reprises en soi sous la première puce. 

3.3. À compléter par les éléments suivants : Enregistrement obligatoire des 
abeilles mellifères au niveau flamand (en fait, la notification à l’AFSCA est 
déjà obligatoire, mais tout le monde ne le fait pas). En outre, des quotas 
pour les abeilles mellifères peuvent être établis, tant à l'échelle de la Flandre 
que pour les régions où l'on trouve des pollinisateurs sauvages très rares. 

L'enregistrement à l'AFSCA est une mesure sanitaire (pas liée à la 
possible compétition avec les pollinisateurs sauvages). En outre, la 
création d'une obligation d'enregistrement et l'établissement de quotas 
font partie de mesures possibles sous le point 2.2, à l'appréciation des 
entités concernées.  

3.6. 1e puce 
Une étape importante a déjà été franchie dans ce domaine dans le cadre du 
projet BELSPO BELBEES (auquel Natuurpunt Studie a participé). Mais de 
nouveaux efforts/un soutien (financier) plus important seront nécessaires 
pour mener à bien ce processus. 

Il est en effet important de mentionner les travaux déjà réalisés en 
matière d'inventaire et de numérisation des collections entomologiques, 
tels que les travaux du projet BELBEES.  
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3.6. 3e puce 
Ajouter des bases de données participatives telles que 
waarnemingen.be/observations.be de Natuurpunt/Natagora.  
 
 
Il est préférable d'examiner si l'une des plateformes existantes, qui sont 
complétées en permanence, ne convient pas et ne peut pas être davantage 
utilisée.  

Ces bases de données participatives contiennent en effet beaucoup de 
données et méritent d'être mentionnées. Ajouter ‘et des bases de 
données participatives telles que waarnemingen.be/observations.be de 
Natuurpunt/Natagora’. 
 
L’évaluation des plateformes existantes est une activité qui sera réalisée 
lors de l’exécution de l’action 

3.7. La législation sur la protection des espèces ne doit pas faire obstacle à la 
surveillance par des bénévoles. La protection des pollinisateurs individuels 
n'est efficace que dans une mesure très limitée et empêche l'acquisition de 
connaissances par les scientifiques amateurs, voir également les remarques 
sur le point 3.1.  

Les dérogations à la protection des espèces pour la surveillance ne 
devraient pas être abordées ici dans la Stratégie, mais plutôt dans le 
contexte des procédures d'autorisation en matière de recherche au 
niveau régional.  

3.7. Nous aimerions ajouter un point supplémentaire : ’formation de 
scientifiques citoyens par des ONG par exemple par Aculea, le groupe de 
travail sur les abeilles et les guêpes sauvages de Natuurpunt'.  

La promotion de la science citoyenne est essentielle pour contribuer à la 
base de données et d'informations, comme indiqué dans le paragraphe 
introductif du point 3.7.  
OK pour ajouter une formation ciblée pour les scientifiques citoyens, 
mais pas nécessairement uniquement par des ONG. 
 

II. Objectifs 
1. Il n’existe pas d’objectifs spécifiques distincts dans la politique flamande 
de défense de la nature visant à accroître l’habitat de la population des 
pollinisateurs.  
 L’habitat des abeilles peut selon nous être amélioré en améliorant la qualité 
et la diversité des habitats existants.  
 C’est pourquoi nous proposons de supprimer le mot « étendue ».  
 

L’objectif global est d’augmenter l’‘étendue’ des habitats — en effet, pas 
spécifiquement d’augmenter l’habitat de la population des 
pollinisateurs, mais de préserver et de restaurer la biodiversité en 
général. L’augmentation de l’étendue, de la qualité et de la diversité des 
habitats appuie également les communautés de pollinisateurs. 
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1.2.1. La mise en place de la rotation des cultures sur des périodes de cinq 
ans La diversité des exploitations agricoles, des secteurs et des modèles 
économiques conduit à la création d’un patchwork de cultures… 
 
Voor bereidwillige landbouwers voor wie een vijfjarige die een 
gebiedsgerichte echter gewasrotatie verder op elkaar willen afstemmen 
moeilijk uitvoerbaar zou zijn, moet samenwerking.... 
Pour les agriculteurs volontaires désireux de s’aligner les uns sur les autres 
pour organiser une rotation des cultures axée sur la zone, il conviendrait... 
 
Reste à savoir pourquoi on a choisi une rotation sur cinq ans. 
 
 

Il n'y a pas de lien entre diversité des exploitations et amélioration des 
conditions des pollinisateurs.  
Concernant la rotation à 5 ans: les paysages complexes et diversifiés sont 
favorables aux pollinisateurs. Au départ de ce constat, la rotation à 5 ans 
est une proposition issue de la réflexion et du dialogue des experts 
pollinisateurs pour diversifier les écosystèmes agricoles.  
 
  

1.2.2. Les agriculteurs doivent être encouragés et soutenus financièrement 
pour inclure (...) sur une partie de la surface agricole 
Landbouwers moeten worden aangemoedigd en vergoed om op ten minste 
10% een gedeelte van het landbouwareaal 
=> Une politique d’incitation à cultiver des cultures utiles aux pollinisateurs 
est positive.  
 C’est une démarche qui doit être soutenue autant que possible. Toutefois, 
compte tenu des grandes différences entre les types d’exploitations en 
Flandre, il n’est pas réaliste d’imposer un objectif de 10 % à chaque 
exploitation.  
 

Il s’agit là d’un encouragement et, donc, pas d’une obligation imposée.  
 10% est le seuil idéal recommandé par les experts.  
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1.2.3. Dans le cas d’une éventuelle contamination par des pesticides 
contenant des polluants organiques persistants, éviter la possibilité de 
floraison des plantes mellifères/pollinifères (moutardes, phacélie, etc.), 
 soit en remplaçant ces espèces par des plantes non productrices de nectar, 
soit en éliminant les plantes par des techniques mécaniques avant leur 
floraison. 
     - L’élimination des cultures intermédiaires par des techniques mécaniques 
avant la floraison n’est pas réaliste, car l’agriculteur aura des problèmes avec 
d’autres règlements (Mestdecreet) qui prévoient que les cultures pièges 
doivent être maintenues jusqu’à certaines dates.  
 
Il s’agit donc d’une approche théorique qui n’est pas implémentable dans la 
pratique. 
Nous demandons donc de supprimer ce passage. 

 
- En principe il est interdit d’installer une culture à fleur dans les 2 ou 3 
années suivant l’usage de néonicotinoïdes ; 
- Le travail mécanique ou la fauche n’implique pas le travail du sol, ni la 
destruction du couvert ; il est donc possible de détruire mécaniquement 
les plantes attractives pour les pollinisateurs dans détruire le couvert.  

1.2.5. Proposition visant à supprimer les deux paragraphes, à l’exception de 
la dernière phrase du 2e paragraphe 
=> Tant l’agrément que l’utilisation des pesticides sont réglementés au 
niveau européen, national et régional.  
 
Les écotoxicologues participent à l’agrément des pesticides.  
 Des mesures d’atténuation des risques sont imposées pour chaque produit 
phytopharmaceutique (produit) lors de l’utilisation du produit.  
  
Il existe également un NAPAN contenant des mesures fédérales et régionales 
liées à l’utilisation des PPP.  
 
L’utilisation de l’IPM est réglée à l’échelle régionale. 
C’est pourquoi nous demandons que des propositions de mesures soient 
mises en œuvre par les voies déjà prévues à cet effet, telles qu’elles sont 
énumérées ci-dessus, et que ce passage soit supprimé.  
 

 
Ces paragraphes donnent une présentation concise de la législation 
européenne, en particulier pour expliquer les points d’attention pour 
tous les acteurs et proposer des orientations pratiques à l’intention des 
utilisateurs de pesticides.  
 Il est considéré que ces informations sont utiles dans ce contexte.  
 
 
En outre, cette mesure est proposée pour s'ajouter au cadre 
réglementaire et constituer une mesure additionnelle prise 
volontairement par l'agriculteur (l'additionnalité des MAEC 
/écoprogrammes est un prérequis).   
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1.5.  1.5 Révision des réglementations et procédures existantes pour une 
meilleure prise en compte des enjeux de la protection des pollinisateurs 
<=> https://www.favv-
afsca.be/bijenteelt/dierengezondheid/_documents/HoneyBeeHealth_2019-
2020.pdf 
Le tableau au slide 15 montre que, pour la période 2019-2020, la mortalité 
des abeilles à Bruxelles était presque aussi élevée (18,52 %) qu’en Belgique 
(19,29 %) ou en Flandre (21,25 %).  
 Étant donné que Bruxelles n’est pas une zone agricole et que l’utilisation de 
pesticides par les services publics est interdite, mais que le taux de mortalité 
des abeilles y est tout aussi élevé, il est illogique, selon nous, de 
recommander une révision de la législation sur les pesticides.  
 
https://www.weekvandebij.be/de-oorzaken-van-de-bijensterfte 
Il est indiqué ici que l’acarien Varroa est la première cause de mortalité des 
abeilles.  
 On pourrait s’attendre à ce que cette question soit traitée en premier lieu.  
 
Nous demandons par conséquent la suppression de cette recommandation. 

Pas d’accord pour supprimer le point d’action relatif à la révision des 
réglementations et procédures existantes.  
 La proposition de supprimer cette recommandation se fonde sur deux 
rapports cités, qui portent principalement sur la mortalité des abeilles 
mellifères élevées, qui s’explique non seulement par l’acarien Varroa, 
mais aussi par l’appauvrissement significatif des sources de nourriture et 
l’utilisation de produits chimiques et donc pas seulement de pesticides.  
  
Dans la région bruxelloise, il y a 250 ha à usage agricole  
 
La portée de ce point d’action est plus large que la révision des 
pesticides.  
 En outre, la stratégie porte avant tout sur les pollinisateurs sauvages.  
 

I. (Avant propos) Il semble important que, dès le début de la stratégie, les 
problématiques soient hiérarchisées. [...] nous souhaiterions qu’à minima la 
stratégie insiste sur la différence considérable d’enjeu qui existe entre la 
problématique de la mortalité apicole qui n’a aucun impact en terme de 
préservation de la biodiversité et la problématique du déclin des 
pollinisateurs sauvages qui implique quant à elle un risque accru de mise à 
mal du service écosystémique de pollinisation dont dépend entièrement le 
bon fonctionnement des écosystèmes et par conséquent la sauvegarde de la 
biodiversité.[...]Il y a pourtant une urgence d’agir en priorité en faveur de 
groupes entiers d’espèces qui sont actuellement en train de s’effondrer, que 
ce soit en terme d’abondance ou de diversité 

La stratégie entend proposer des mesures pour l'ensemble des 
pollinisateurs, avec une attention particulière aux pollinisateurs 
sauvages.  
Ajout de : "La situation est particulièrement préoccupante et urgente 
pour les pollinisateurs sauvages. "   
Distinction des enjeux par deux paragraphes séparés.  
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III. (cibles) Il serait donc important que le document précise la manière dont 
il souhaite traiter les espèces aux données manquantes. 

La cible à 2025 vise justement à combler les lacunes de connaissances: - 
Réaliser un suivi complet des changements dans la distribution et 
l'abondance de toutes les espèces de pollinisateurs à travers le pays.  
Le point 3,1 est consacrer à l'augmentation des connaissances sur les 
pollinisateurs . 
L'objectif à 2030 concerne toutes les espèces (en partant du postulat que 
la cible de 2025 est atteinte) 

III. (cibles) consacrer un tiret à la problématique de la mortalité apicole et un 
tiret à la problématique du déclin des pollinisateurs met ces problématiques 
sur un même pied d’égalité en terme d’enjeu de conservation, or ce n’est 
pas le cas. La stratégie devrait impérativement acter et intégrer le fait que 
l’apiculture est une affaire d’élevage et rien de plus qui n’est en rien une 
activité favorable à la biodiversité 

La stratégie entend proposer des mesures pour l'ensemble des 
pollinisateurs, avec une attention particulière aux pollinisateurs 
sauvages.  

1.2 Le premier pilier devrait être remplacé par le troisième axe du plan 
SAPOLL (entièrement décrit ci-avant) et les éléments de la stratégie qui n’y 
sont pas mentionnés devraient y être intégrés s’ils sont jugés pertinents (voir 
analyse point par point ci-dessous). Une fois le travail effectué, l’axe devrait 
ensuite être rapidement relu/étoffé/mis à jour par des experts dans le 
domaine des pollinisateurs sauvages. Le troisième axe du plan SAPOLL ne se 
focalise pas que sur le milieu agricole, il propose plutôt une approche 
exhaustive par type de milieu, dont le milieu agricole. 
Une consultation avec des experts PAC permettrait d’aller plus loin dans la 
stratégie à mettre en oeuvre afin de déployer des fonds en faveur de la 
sauvegarde des pollinisateurs sauvages en milieu agricole. Les propositions 
faites ici, que ce soit au niveau des MAEC ou des écorégimes devraient, étant 
donnée l’implémentation imminente de la PAC 2021-2027, être rapidement 
diffusées aux parties prenantes afin qu’il y ait une chance que la future PAC 
les intègre 

Bien que le plan SAPOLL ait été une des sources d'inspiration de la 
stratégie, ces deux initiatives s'inscrivent dans des contextes distincts: la 
proposition de stratégie s'est construit sur un dialogue entre la science 
et la politique mais poursuit ensuite des étapes de prise décision inscrite 
dans les procédures de la coordination de la politique belge.   
Ceci s'applique à tous les commentaires spécifiques visant à adapter les 
actions du plan SAPOLL plutôt qu'à adapter les mesures de la stratégie.  
Les procédures de coordination incluent la consultation des 
administrations agricoles responsables notamment pour la PAC, qui ont 
pu commenter et modifier le projet.  
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1.2.3 "Évaluer les différentes modalités des CIPAN utilisées à ce jour en 
fonction de leur intérêt et/ou des dangers qu’elles représentent pour les 
insectes pollinisateurs sur la base des connaissances actuelles"  
Ce point devrait être remplacé par la phrase suivante, tirée de l’action n°23 : 
« Elaborer et mettre en place un calendrier adapté des cultures mellifères, et 
particulièrement des CIPAN (Cultures Intermédiaires Piège A Nitrates), qui 
soit favorable aux pollinisateurs, par exemple en respectant les rythmes 
naturels des floraisons (éviter les floraisons de masse trop tardives) et en 
assurant la présence de ressources florales durant les périodes de disette (ex 
: début du printemps, été). » 

OK, texte adapté.  

1.2.5 Ce point devrait laisser place à l’action n°21 qui suggère une approche 
plus ambitieuse de la problématique des intrants chimiques. L’action n°21 
devrait par ailleurs être étoffée en faisant référence au green deal et à 
l’importance de se calquer sur les ambitions affichées par celui-ci : réduire de 
50 % l’utilisation et les risques des pesticides chimiques d’ici à 2030 ; réduire 
de 50 % l’utilisation de pesticides plus dangereux d’ici à 2030 ; diminuer d’au 
moins 50 % les pertes de nutriments sans détérioration de la fertilité des sols 
; diminuer le recours aux engrais d’au moins 20 % d’ici à 2030 ; réduire de 50 
% les ventes d’antimicrobiens destinés aux animaux d’élevage et à 
l’aquaculture d’ici à 2030. Il faudrait particulièrement insister sur 
l’importance de réduire de 20% l’utilisation des engrais chimique et de 
réduire de 50% les pertes de nutriments. En effet, l’eutrophisation est à 
l’origine de la banalisation de la flore car elle empêche les plantes 
oligotrophes de se développer, ce qui est extrêmement dommageable pour 
les pollinisateurs. La problématique des herbicides est aussi à prendre à 
compte en priorité. 

Le point 1.2.5 concerne des mesures qui pourraient être prises sur base 
volontaire par les agriculteurs dans le cadre d'un écoprogramme. Il 
semble que les propositions visent plutôt à modifier le cadre général 
pour qu'il s'aligne avec les objectifs de la stratégue UE Farm to Fork.  
Les engrais seront mentionnés plus clairement au point 1.5.  
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1.2.6 Cependant, au vu de l’importance des prairies pour les pollinisateurs, le 
sujet devrait être plus développé. La stratégie devrait traiter avec plus de 
détails les points suivants et les ajouter à l’action n°26 de l’axe 3 si ce n’est 
pas déjà fait : 
*La conservation des prairies permanentes et la promotion du principe de la 
polyculture-élevage. La conservation des prairies permanentes (320.000 ha 
en Wallonie) est capitale pour les pollinisateurs et est à soutenir. De même 
que l’augmentation de la surface totale des petites exploitations extensives 
de polyculture-élevage dont la rotation inclue notamment des prairies 
temporaires. Cette pratique ancestrale s’avère en effet être extrêmement 
bénéfique aux pollinisateurs. 
** La promotion de l’autonomie fourragère. Elle permet de ne pas 
surengraisser sa prairie et donc augmente les chances de voir s’y développer 
une flore plus oligotrophe extrêmement bénéfique aux pollinisateurs. Il 
faudrait que la stratégie mette en évidence le manque de soutien financier 
de la PAC aux pratiques de ce type par rapport au trop grand soutien accordé 
aux pratiques intensives liées à l’élevage (e.g. aides couplées). 
*** La mise en évidence du trop grand nombre d’UGB/ha en Belgique par 
rapport à la moyenne européenne. Il est important que l’on réalise que la 
Belgique, notamment le sud du sillon Sambre et Meuse, possède une 
surdensité de bétail (deux fois la moyenne européenne en Wallonie), est en 
nette surproduction de viande bovine (la Wallonie produit 158% de la 
consommation wallonne) et que cela entraîne l’incapacité d’être en 
autonomie fourragère, ce qui implique les problèmes cités ci-avant mais 
aussi du surpâturage qui entraîne une réduction drastique de la disponibilité 
florale pour les pollinisateurs. 

* la conservation des prairies permanentes est l'objet de la mesure. 
Concernant la rotation, elle est intégrée dans la mesure 1.2.1 
** et *** : bien qu'indirectement liés, la stratégie se concentre sur des 
leviers plus directs de changement en faveur des pollinisateurs.  

1.5 Ci-dessous, la réglementation liée aux pollinisateurs (point B1 du plan 
SAPOLL) sur laquelle un travail s’avère nécessaire, en plus des points cités 
par la stratégie. (liste détaillée) 

Concernant la protection juridique, ce point est repris au "2.1Harmoniser 
la protection juridique des pollinisateurs dans l'ensemble du pays" 
Pour le reste, les décrets wallons sont mentionnés à titre d'exemple mais 
la proposition ne liste pas de manière exhaustive les législations 
pertinentes.  
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1.6 Ce point est très pertinent, il y a un besoin urgent de consulter et 
sensibiliser l’industrie agro-alimentaire. Ce point devrait faire l’objet d’une 
action à part entière du sous-axe 1 de l’axe 2. C’est en effet le secteur agro-
alimentaire qui, dans une logique de marché mondialisé ouvert et ultra-
concurrentiel, induit des pratiques agricoles actuellement délétères pour les 
pollinisateurs. Des campagnes de sensibilisation devraient être massivement 
menées par l’état et dispensées par des spécialistes dans divers domaines 
(biodiversité, économie, environnement) afin que la population change ses 
modes de consommation et que les acteurs du secteur agro-alimentaire 
changent leurs stratégies commerciales. 

La sensibilisation des consommateurs a été ajoutée. Nous maintenons 
toutefois la structure actuelle de la stratégie.  

2.1 Il est important d’harmoniser mais aussi de renforcer la protection 
juridique des pollinisateurs dans l’ensemble du pays. 

ok: ajout de "et renforcer".  

2.2 Les codes de développement territoriaux régionaux sont adéquats en ce 
qui concerne la protection de la nature. Ceux-ci tiennent en effet compte de 
nombreux éléments tels que les zones protégées, les zones de liaisons 
écologiques d’importance régionales, le réseau écologique local. C’est 
davantage auprès des bureaux d’études produisant des EIE qu’il est 
nécessaire de fournir un travail d’information et de sensibilisation. 
La stratégie devrait aussi stimuler la mise à jour de la législation relative à la 
conservation de la nature. Celle-ci devrait en effet prendre en compte le 
travail accompli depuis lors sur les pollinisateurs. Par exemple, la Belgian Red 
List of Bees pourrait être utilisée afin d’identifier les espèces à protéger 
strictement. 

La protection juridique est abordée au 2.1 

2.4.1. La mention de pollinisateur domestique n’est pas appropriée dans ce 
contexte. En effet, les espaces verts situés dans un contexte urbain à péri-
urbain représentent une ressource intéressante mais limitée et rapidement 
saturée lorsque des pollinisateurs domestiques y sont présents, ce qui a un 
effet direct et néfaste pour les communautés de pollinisateurs sauvages. 
D’une manière générale, la stratégie ne devrait pas promouvoir l’installation 
de ruches voire même devrait mentionner les effets délétères de 
l’installation de ruches dans le contexte floral restreint que connaît 
actuellement la Belgique. 

OK 
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4.2 FINANCER LA STRATÉGIE La proposition de stratégie a une portée nationale mais devra être 
traduite par des mesures prises par chacune des entités qui leur 
alloueront un budget selon leurs procédures internes. Le besoin de 
soutien financier est mentionné à plusieurs reprises et spécifiquement 
en introduction des axes 1 et 3. Il manque néanmoins cette référence 
pour l'axe 2.  
Ajout en introduction de l'axe 3: "Il convient de promouvoir la prise en 
compte des pollinisateurs dans la planification urbaine et de fournir les 
moyens humains et financiers nécessaires à cette prise en compte." 

4.3 METTRE EN PLACE UNE COMMISSION DE SUIVI DE LA MISE EN PLACE DE 
LA STRATÉGIE 

C'est en effet une lacune.  
Ajour d'un point VI:  
VI. Suivi et rapportage 
 
Le suivi de la mise en œuvre de la stratégie sera réalisé par le groupe de 
travail pollinisateurs (GTP) sous la supervision de la Conférence 
interministérielle de l’Environnement élargie à la Recherche et à 
l’Agriculture. Une réunion de suivi du GTP sera organisée au moins une 
fois par ans à partir de l’adoption de la stratégie.  
 
Le groupe de travail pollinisateurs produira un rapport d’évaluation de la 
mise en œuvre de la stratégie tous les 3 ans à partir de son adoption.  

1. Objectifs  
- 1. Augmenter l'étendue, la qualité [...] des habitats (AIRE DE BUTINAGE ET 
SITE DE NIDICATION) et DES RESSOURCES ALIMENTAIRES disponibles [...] 
- 4. Sensibiliser les différents acteurs (publics et privés) et former les secteurs 
essentiels à la résolution du problème 

ok: amendé comme proposé.  

Axe 1 
- Intégrer explicitement l'horticulture dans l'axe "Rendre l'agriculture ET 
L'HORTICULTURE favorableS aux pollinisateurs" 

ok, amendé comme proposé car cela rejoint d'autres commentaires 
similaires reçus.  
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Bien respécifier le rôle essentiel des pollinisateurs dans les systèmes 
alimentaires (maillon, pilier de base des systèmes alimentaires) et pas juste « 
un intrant », au même titre que d’autres. Davantage, la stratégie devrait se 
positionner en faveur de la conservation de la diversité des pollinisateurs et 
pas essentiellement en faveur de la conservation du service de pollinisation. 

Ces éléments sont mentionnés dans l'avant-propos (I) et les principes 
(IV). Les objectifs et ciblent abordent la diversité des pollinisateurs et pas 
le service de pollinisation.  

1.2.1 Commentaire général : encourager davantage l'agriculture bio ou 
intégrée et les systèmes diversifiés (polyculture élevage, maraichage 
diversifié,…) 

*agriculture bio: ok,  ajout d'un point 1.9 
**systèmes diversifiés : ajouté également au nouveau point 1.9 
1.9. Promouvoir et soutenir la progression de l’agriculture biologique et 
diversifiée 
 
Bien que n’étant pas la seule pratique agricole favorable aux 
pollinisateurs, l’agriculture biologique réduit la pression induite par 
l’utilisation d’intrants chimiques. Avec la stratégie « De la ferme à la 
table », la Commission propose d’atteindre 25% de la surface agricole 
européenne sous agriculture biologique et présentera à cette fin un plan 
d’action. Il convient de traduire cet objectif dans les politiques agricoles 
régionales et d’y promouvoir également les systèmes agricoles 
diversifiés (polyculture incluant l’élevage, maraichage diversifié…) ayant 
un impact favorable sur la diversité des pollinisateurs.  

1.2.2 Cette culture présentant un intérêt pour les pollinisateurs devra être 
exempte de pesticides (semences et itinéraire technique). 
Il faudrait pouvoir identifier et proposer des cultures bénéfiques aux 
pollinisateurs qui génèrent un revenu ou un avantage réel pour les 
agriculteurs afin que les producteurs soient encouragés à devenir les 
protagonistes de la protection des pollinisateurs 

Concernant l'utilisation de pesticides, d'autres points de la stratégie 
l'abordent. Néanmoins, nous ajoutons: "L’utilisation de pesticides sur ces 
cultures doit est évitée ou réalisée suivant des protocoles strictes tenant 
compte de l’écologie des pollinisateurs (voir les points 1.2.3 et 1.2.5)."  
Concernant les cultures bénéfiques, nous ajoutons: "Cette formation 
devrait inclure des réflexions sur les cultures bénéfiques aux 
pollinisateurs qui génèrent un revenu ou un avantage réel pour les 
agriculteurs afin que les producteurs soient encouragés à devenir les 
protagonistes de la protection des pollinisateurs. " 
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1.2.5 Conditionner à minima l'octroi de soutien financier à un plan de 
réduction des pesticides 

OK: L'utilisation responsable des pesticides devrait être inscrite dans un 
plan de réduction des pesticides et ne devrait être autorisée que 
lorsque les  seuils sont dépassés dans le cadre de la surveillance des 
organismes nuisibles 

1.13. En matière d’apiculture, encourager les pratiques apicoles 
respectueuses de la physiologie et des besoins des abeilles (apiculture moins 
intensive, en limitant les pratiques de nourrissage, les transhumances de 
ruches, en privilégiant des races d’abeilles locales et en limitant les 
importations de reines de l’étranger (vecteurs de maladies, non adaptations 
aux conditions climatiques locales,…), en encourageant des techniques non 
chimiques de lutte contre le varroa, en zone peu favorable aux pollinisateurs 
(zone de grandes (mono)cultures, centre dense des villes,…) installation de 
nouveaux ruchers sur base d’une analyse des ressources florales disponibles, 
des ruchers préexistants et des populations d’abeilles sauvages identifiées le 
cas échéant…). Cela passe par 1) de la recherche, 2) de la diffusion 
d’information, 3) une révision des contenus et pratiques enseignées dans les 
formations, 4) une meilleure connaissance des conditions d’installation de 
nouveaux ruchers. 

OK pour prendre en compte ceci dans un nouveau point 
1.10. Promouvoir les bonnes pratiques apicoles  
 
Sur base des données et connaissances les plus récentes, il convient de 
promouvoir les meilleures pratiques apicoles, tenant compte de la 
cohabitation avec les pollinisateurs sauvages et de la biodiversité 
environnante. Parmi les sujets à aborder figurent :  
- La promotion des races d’abeilles locales 
- Les méthodes de lutte non-chimiques contre la varroa 
- La prise en compte des ressources florales disponibles préalablement à 
l’installation de nouvelles ruches 
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2.4.3. Promouvoir l’intégration des pollinisateurs dans la gestion des espaces 
verts privés 
- Il y a lieu de maximiser le potentiel des jardins privés comme un tout. Les 
jardins privés sont peu pris en compte dans les considérations écologiques et 
les stratégies de conservation. Or, leur abondance et leur potentiel d'accueil 
en font des espaces considérables. Par les moyens qui lui sont disponibles, le 
SPF devrait à son échelle considérer et soutenir les jardins comme un 
ensemble, un réseau fonctionnel pour les stratégies de conservation. 
- En outre, compte tenu de l’existence d'un lien entre facteurs socio-
économiques et abondance de pollinisateurs dans les espaces privés, cette 
prise en compte doit passer par une attention particulière sur les zones de 
moindres revenus. En effet, en investissant préférentiellement dans ces 
zones, on peut espérer réduire le caractère inéquitable de la distribution des 
pollinisateurs 
- Interdire la vente de pesticides aux particuliers pour la gestion de leurs 
espaces privés NB : Cela conduirait à n’avoir d’utilisation de pesticides que 
par des gens censés être aptes à cela (phytolicence ou diplôme permettant 
de l’avoir) ; cela faciliterait en outre l’interdiction d’usage des pesticides par 
les particuliers dans leurs jardins aux Régions…) 
- « Incitations à soutenir l'utilisation et la plantation d'espèces végétales 
indigènes ; distribution de graines de plantes à fleurs d'origine locale » 
Attention aux mélanges de semences standards conçus pour les abeilles 
mellifères alors que les pollinisateurs sauvages nécessitent 1)une floraison 
précoce dans la saison 2) plus repartie dans le temps (mars à septembre) 3) 
ont des régimes alimentaires plus spécialisés 

*Les jardins privés sont spécifiquement visés par cette action.  
**Nous ne disposons pas de données étayant une répartition 
"inéquitable" des pollinisateurs 
***La Région wallonne a interdit l'usage des pesticides contenant du 
glyphosate. Cette interdiction a été suivie d'une interdiction de vente 
(compétence fédérale).  
****ok, la proposition est adaptée: " Incitations à soutenir l'utilisation et 
la plantation d'espèces végétales indigènes adaptées aux pollinisateurs 
sauvages".  
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Mesures à ajouter : 
- 2. 6. Limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des milieux 
(semi)naturels en zone urbaines et périurbaines. Développer une stratégie 
concertée entre Régions et au sein des Régions dans ce sens. 
- 2.7. Mutualiser les ressources des acteurs publics afin d’élaborer des listes 
d’espèces d’arbres et de cultivars adaptés aux effets attendus des 
changements climatiques qui soient, en outre, nectarifères et pollinifères. Le 
patrimoine arboré va être fortement impacté par les effets des changements 
climatiques ; or, les arbres sont aussi des alliés essentiels dans le cadre des 
mesures d’atténuation des effets des changements climatiques. Bon nombre 
de collectivités vont se doter d’un plan « arbres/canopée » dans les 
prochaines années. Adjoindre le critère « nectarifère et pollinifère » aux 
autres critères de sélection des essences semble dès lors nécessaire. 
- 2.8. Développer et mutualiser des bonnes pratiques d’aménagement et de 
gestion en ce qui concerne d’autres sources potentielles de nuisances pour 
les pollinisateurs liées aux infrastructures (à savoir la pollution lumineuse 
(trame noire),et l’impact des ondes électromagnétique 
2.9. Encourager un statut de protection cohérent entre les Régions, à la fois 
sur les abeilles, mais aussi sur des sites favorables à celles-ci (ce qui devrait 
permettre, dans l’idéal, de limiter les dégradations faites à certains sites 
emblématiques (comme par exemple… la friche Josaphat))). 

*Ceci est couvert par le point 2.2 Intégrer la protection des pollinisateurs 
dans le cadre juridique et politique de la planification et de la gestion du 
territoire. 
**Ajout explicite des zones boisées au point 2.4.2 en plus d'un nouveau 
paragraphe sur l'adaptation aux changements climatiques. 
***Ni la pollution lumineuse ni les ondes électromagnétiques n'ont été 
identifiées par les experts consultés comme une menace majeure à 
inclure dans cette stratégie 
****La protection juridique des pollinisateurs est déjà couverte par 
l'action 2.1 
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*Quels moyens (budget et équipes) seront alloués pour permettre la mise en 
oeuvre de ces mesures au sein des entités fédérale et fédérées concernées ? 
On a malheureusement déjà connu par le passé le lancement de plan « 
Abeilles » bien conçu, mais sans les ressources nécessaires à sa mise en 
oeuvre. Comment le processus de suivi sera-t-il mis en place pour s’assurer 
que les mesures développées fonctionnent sur le long terme ? Quel soutien 
financier et politique garantit sur le long terme ? 
- Quels moyens permettront de mesurer l’efficacité des mesures prises ? A 
quelle fréquence ? Dans quelle durée ? 
- Comment le niveau fédéral va-t-il permettre la mise en oeuvre de plans 
régionaux et locaux par les autres niveaux concernés ? 
- Besoin d’une approche écosystémique holistique pour assurer la 
conservation et l'utilisation durable de la biodiversité et des services 
écosystémiques à long terme. Plus encore, elle pourrait mettre son point 
d’action sur la protection de la diversité des pollinisateurs et non 
uniquement sur les services rendus. 

*La proposition de stratégie a une portée nationale mais devra être 
traduite par des mesures prises par chacune des entités qui leur 
alloueront un budget selon leurs procédures internes. Le besoin de 
soutien financier est mentionné à plusieurs reprises et spécifiquement 
en introduction des axes 1 et 3. 
**Un point de suivi de la stratégie a été ajouté  
***Voir * 
****Lorsqu'un cadre post2020 pour la biodiversité sera adopté par la 
COP15, la Belgique actualisera sa stratégie biodiversité qui devrait 
répondre à cette remarque.  

Au vu de ce qui est fait dans d’autres pays, comme les Pays-Bas, ces objectifs 
paraissent réalisables et atteignables avec l’application d’une stratégie 
adaptée. Les causes de mortalités hivernales pour les abeilles domestiques 
sont multifactorielles, les propositions pour enrayer des taux trop élevés 
devraient être holistiques et non singulières. 

La stratégie s'attaque à plusieurs facteurs de déclin des pollinisateurs: la 
pollution chimique, la disparition des habitats et la diminution des 
ressources alimentaires, les maladies (point 1.8). Et il est proposé que les 
mesures concernent tous les milieux (agricoles, urbains, privés, publics).  

À première vue, un pilier essentiel semble manquer à l’appel : l’apiculture. 
Ce secteur est en première ligne pour faire aux différentes causes de 
mortalité hivernale annuelle des colonies d’abeilles. 
Il paraît difficilement concevable d’aborder la question des taux de mortalité 
hivernale sans inclure le secteur qui travaille au quotidien au contact des 
abeilles. 

Une action spécifique a été ajoutée.  
Cela étant, la stratégie concerne tous les pollinisateurs. Les pollinisateurs 
sauvages  ayant reçu moins d'attention que les abeilles domestiques, de 
nombreuses mesures les visent plus particulièrement même si 
généralement, les mesures visant à améliorer les paysages et la 
biodiversité environnante ont aussi des effets potentiels bénéfiques 
pour les abeilles domestiques.  
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L’identification des objectifs à atteindre ne propose aucun indice de mesures 
pour évaluer l’utilité des politiques proposées. Or, il faudra pouvoir évaluer 
la pertinence des mesures pour atteindre les objectifs annoncés. Par 
exemple, comment l’accroissement de la résilience de tous les pollinisateurs 
au changement climatique et à ses effets météorologiques extrêmes pourra 
être considéré comme atteint ? Quelles seront les ressources déployées pour 
évaluer l’accroissement de la résilience des pollinisateurs ? Sur base de quels 
indices le suivi complet des espèces sera-t-il effectué ? 

Le système de suivi du point 3.5 servira d'instrument de suivi des 
impacts sur les populations de pollinisateurs et de progrès vers l'atteinte 
des cibles chiffrées.  

 
D’ailleurs, le projet de stratégie annonce au début un déclin avéré des 
pollinisateurs « Il convient de noter que le déclin des pollinisateurs en 
Belgique est réel, et qu'une approche commune s'avère de toute urgence 
nécessaire pour inverser la tendance négative. »3 Alors qu’il est proposé plus 
loin de résoudre les lacunes dans les connaissances par rapport aux 
pollinisateurs par « quantifier les tendances des populations de 
pollinisateurs, y compris leur répartition, leur abondance et leur santé au 
niveau national et régional, et dans différentes catégories d'utilisation des 
sols (habitats urbains, agricoles et semi-naturels), et établir des listes rouges 
pour tous les taxons de pollinisateurs au niveau national/régional »4. Sans 
quantification des tendances des populations des espèces pollinisatrices, il 
semble difficile d’affirmer que le déclin des pollinisateurs en Belgique est 
avéré. 

Pour les espèces pour lesquelles des données existent, le déclin est 
avéré.  
C'est en raison des lacunes de données que la première cible, de 2025, 
concerne d'abord et exclusivement suivi complet des changements dans 
la distribution et l'abondance de toutes les espèces de pollinisateurs à 
travers le pays.  
Les cibles chiffrées sur les tendances de déclin arrivent dans un temps 
plus long, permettant via un suivi d'ajuster si nécessaire les actions 
entreprises.  

De l’aveu des personnes à l’origine de projet de stratégie nationale pour les 
pollinisateurs, il existe un manque de connaissances et de surveillance 
fondées sur la science pour évaluer les mesures déployées pour protéger les 
pollinisateurs.6 
Il est donc étonnant de revoir apparaître les mêmes désignés-coupables au 
sein de la stratégie alors que d’autres évaluations faites par des parties 
prenantes et des pays voisins identifient d’autres causes expliquant des taux 
de mortalités élevés au sein des colonies d’abeilles domestiques.7 

Si des données manquent pour la Belgique, les facteurs de déclin sont 
connus et notamment identifiés par le rapport IPBES. Le cas des abeilles 
domestiques n'est pas forcément représentatif de la diversité des 
pollinisateurs sauvages et les conclusions sur les causes de mortalité ne 
peuvent être simplement appliquées aux autres espèces.  

Il est peu fait mention des maladies et nuisibles auxquels les pollinisateurs 
sont particulièrement sensibles. 

Les maladies sont mentionnées et concernent principalement les abeilles 
domestiques qui ne sont pas représentatives des autres pollinisateurs.  

 


