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Les abeilles et les pollinisateurs,
notre garantie nature !
85% des plantes comestibles dépendent du travail des pollinisateurs : abeilles,
papillons, bourdons,… Ils sont essentiels pour la biodiversité, nos cultures
agricoles et donc, pour la qualité de notre alimentation. Pourtant, la population de pollinisateurs est en constant déclin. Les causes sont multiples :
pesticides, perte ou dégradation des habitats, présence de parasites ou de
prédateurs invasifs…
Pour sensibiliser le grand public à l’importance de protéger ces insectes indispensables à la
survie de l’espèce humaine, le Ministre wallon de la Nature, René COLLIN, a présenté la
troisième édition « Abeilles et Compagnie : La Quinzaine des Abeilles et des Pollinisateurs » qui
se déroulera du 18 mai au 2 juin partout en Wallonie.
Cette campagne est coordonnée par l’asbl Adalia 2.0 à l’initiative du Ministre Wallon de la Nature
Cécile DJUNGA est, cette année encore, la marraine de l’opération. Elle ira à la rencontre du public
tout au long de cette semaine notamment dans nos établissements scolaires qui participent à
l’opération. L’ensemble des activités est repris sur le site : www.abeillesetcompagnie.be
Après le succès populaire des précédentes éditions, la programmation 2019 comptabilise près
de 280 activités proposées par quelque 145 acteurs. Au programme de la quinzaine : visites de
jardins, de ruchers, conférences en tout genre, balades, ateliers, spectacles... L’occasion pour le
public d’adopter des habitudes « bee friendly » pour protéger la biodiversité au quotidien dans
son jardin. L’objectif est également d’attirer l’attention sur l’apiculture durable et la diversité des
espèces.

Plan Maya
L’opération « Abeilles & Co » s’inscrit dans un cadre beaucoup plus large : celui du Réseau
Wallonie Nature qui a pour objectif d’améliorer le potentiel d’accueil de la vie sauvage partout où
c’est possible et par chaque acteur de terrain dans le cadre de ses activités. La labellisation des
« Cimetières Nature » et le programme «Ose le vert, recrée ta cour « sont les exemples les plus
connus.
« Abeilles & Co » intègre également la démarche du Plan Maya qui prévoit des actions de
sensibilisation menées à destination des particuliers, des acteurs communaux ainsi que des
professionnels comme les vétérinaires afin que ceux-ci prennent conscience de l’importance de
protéger les pollinisateurs et puissent aménager au mieux les espaces publics et les jardins afin
de les accueillir favorablement. 212 communes ainsi que les Provinces et des citoyens se sont
engagés, au travers d’une charte, à soutenir l’activité apicole mais surtout à maintenir ou à restaurer
un réseau de milieux propices à la vie des insectes pollinisateurs.
La Wallonie compte 50.000 ruches, soit 3 au km². 4000 apiculteurs veillent sur ces petits insectes
indispensables. « Il est essentiel, conclut René COLLIN, de pouvoir préserver, dans notre région, une
biodiversité et un habitat favorable pour les pollinisateurs qui nous rendent de si grands services »

Contact presse :
Arnaud Desset - Coordinateur de la campagne :
arnaud@adalia.be
0493 99 82 27
Cabinet COLLIN - Service Nature :
pierre.wiliquet@gov.wallonie.be
081/253.884 / 0495/27.34.38
www.abeillesetcompagnie.be - www.facebook.com/Abeillesetcompagnie

