
 
 

Ressources supplémentaires 
 
1 Pour construire un hôtel à insectes dans les règles de l’art : 
https://www.jardiner-autrement.fr/construire-hotel-a-insectes/  
 
2 Il existe des subsides pour la plantation de haies ou d’arbres pour les 
particuliers https://yesweplant.wallonie.be et 
https://brabantwallon.be/bw/vivre-se-divertir/environnement/operation-
planter-une-haie/  
 
D’autres inspirations pour accueillir les pollinisateurs au jardin ou sur sa 
terrasse : http://sapoll.eu/11-fiches-pratiques-pour-accueillir-les-
pollinisateurs-chez-vous/?fbclid=IwAR06qvF1p1gIOQ6orKvc7F_Ki_rw-
58Oxek72P4AbSyxFRPHTwtkMSDpa5U  
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Favoriser les pollinisateurs : pourquoi ? 
En se nourrissant du pollen et du nectar des fleurs, les pollinisateurs 
effectuent un service primordial : la pollinisation. 80% des plantes à 
fleurs dépendent d’eux pour assurer leur reproduction et c’est le cas 
également... d’une bonne part des plantes que nous consommons : la 
plupart des fruits, légumes, mais aussi d’autres produits dérivés (café, 
chocolat, etc.). Ils constituent aussi la nourriture d’autres animaux. Un 
maillon essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes autant que 
dans notre sécurité alimentaire ! 
 

Qu’est-ce qui provoque leur déclin ? 

 

Les monocultures qui résultent de la 
destruction des haies et sont pauvres en 
diversité. Elles sont souvent de véritables 
déserts pour les pollinisateurs. 

L’utilisation de pesticides à outrance en 
agriculture traditionnel et pour les jardins de 
particuliers qui provoquent leur mort ou leur 
affaiblissement.  

 

La construction des routes est une 
destruction de l’habitat en soi et une source 
de fragmentation (les habitats deviennent 
de plus en plus petits) et de pollution. 
 

Comment les aider ? 

 

Planter une prairie fleurie apporte de la 
nourriture pour les pollinisateurs. Mieux vaut 
préconiser la fauche tardive et des plantes 
indigènes. 

L’hôtel à insectes permet à certains pollinisateurs et 
à d’autres insectes de pondre ou de se réfugier 
durant la mauvaise saison. Plusieurs règles à 
respecter pour qu’il soit réellement efficace1.  

 

Un tas de feuilles mortes constitue un gîte ou un lieu 
de ponte pour certains pollinisateurs.  

Les haies sont des abris pour les pollinisateurs et, si 
elles sont constituées d’essences variées, ce sont 
aussi d’excellentes sources de nourriture2.   

 

Laisser une partie de sa pelouse non tondue, en 
voilà une action facile à mettre en place ! Les 
fleurs indigènes pousseront spontanément. 

De nombreuses espèces d’abeilles solitaires utilisent ce 
bois mort pour pondre leurs œufs. 

 

 

Certaines abeilles solitaires font leur nid dans le 
sol. On peut donc laisser quelques endroits de son 
jardin avec un sol nu pour les accueillir.  



 

 


