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Aujourd’hui, le déclin mondial des pollinisateurs sauvages n’est plus à démontrer. Le
territoire de la zone transfrontalière France-Wallonie-Vlaanderen ne fait malheureusement pas
exception. Leur caractère essentiel au maintien de l’agriculture et des écosystèmes de nos régions
fait de la protection et la conservation de cette faune des enjeux importants.
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C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet SAPOLL
qui, grâce aux acteurs de la Wallonie, de la Flandre et du
nord de la France, a initié la mise en place d’un plan d’action
transfrontalier qui a pour principal objectif de contribuer à
l’amélioration de l’état de conservation des pollinisateurs
sauvages. Ses actions consistent notamment en une
mutualisation des connaissances (naturalistes et scientifiques)
et des compétences (sensibilisation et communication) très
disparates à l’échelle du territoire transfrontalier.
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E n quelques chif

250 actions de sensibilisation réalisées
45000 personnes touchées
1000 jardins inscrits au réseau de refuges pour la

protection des pollinisateurs

600 bénévoles ou professionnels ont assisté aux cours
SAPOLL sur les pollinisateurs

3 nouveaux groupes de travail sur les pollinisateurs initiés
par les naturalistes transfrontaliers

1000000

d’observations de pollinisateurs
recueillies dans la base de données créée pour l’occasion

580 nouveaux sites échantillonnés
100 publications pédagogiques ou scientifiques diffusées

Source : www.sapoll.eu
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Tout au long du projet, le GON s’est fortement impliqué dans les activités SAPOLL :
•

Participation à l’amélioration des connaissances sur les pollinisateurs sauvages grâce
aux inventaires et suivi scientifiques réalisés dans le nord de la France, permettant le
recensement et la découverte de nouvelles espèces d’abeilles sauvages dans notre région.
• Participation à la diffusion de la connaissance et des bonnes pratiques en assistant
la rédaction et la relecture des fiches insectes du mois, des 11 fiches pratiques et
chartes SAPOLL, de l’Atlas préliminaire des bourdons (genre Bombus) du Nord et du
Pas-de-Calais en 2017 puis l’Atlas des bourdons de Belgique et du nord de la France
en 2020, etc.
• Participation à des événements tels que les rencontres « APOIDEA
GALLICA » en mars 2019 ou encore à des actions de sensibilisation en
accompagnant l’exposition itinérante de SAPOLL « Sauvons nos pollinisateurs
».
• Participation à des actions concrètes favorisant les pollinisateurs, telles
que le projet pilote « Valorisation des délaissés routiers en faveur des
pollinisateurs : une évaluation du rapport coût-bénéfices » jusqu’en juin
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Même si le programme SAPOLL est officiellement terminé, les pollinisateurs ont
toujours besoin de nous !
À ce titre, le GON souhaite relancer les activités du réseau BOURDONS, en
le fusionnant avec le réseau APOIDES sous un nouveau nom : le réseau ABEILLES.
L’objectif est de se placer dans la continuité du projet SAPOLL
en poursuivant des actions de sensibilisations du grand public sur les
pollinisateurs, perpétuer l’acquisition et le partage de connaissances
sur nos abeilles sauvages, par le biais de sorties thématiques, de sciences
participatives, etc.
Par ailleurs, le GON a récemment mis en place un partenariat avec l’Université de Lille 1
Sciences et Technologies, pour contribuer à plusieurs études sur les pollinisateurs. La réussite
de ces projets repose notamment sur la participation du grand public et de l’important réseau
de bénévoles du GON !
Si vous êtes intéressé(e) par la reprise des activités du réseau ABEILLES
et/ou par la participation aux projets de recherches,
vous pouvez remplir ce petit questionnaire.

SCANNEZ-MOI !
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