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A. Remarques préliminaires 
 
Réuni ce 15 décembre 2020 en visioconférence, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » a notamment 
inscrit à l’ordre du jour la situation des pollinisateurs, qui font face à diverses menaces.  
 
Comme pour d’autres groupes d’êtres vivants, les insectes pollinisateurs subissent un déclin dont les 
causes sont multiples. Ces causes sont principalement : 

 La dégradation des habitats (destruction des sites de reproduction, perte des ressources 
alimentaires…) ; 

 L’utilisation de produits phytosanitaires et plus généralement la pollution de l’environnement 
par des substances toxiques ; 

 L’introduction d’espèces exotiques envahissantes avec notamment la compétition qui en 
découle avec les espèces sauvages. 

 
Dans ce cadre, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » a eu l’attention attirée par l’attribution récente 
du prix Nobel de chimie à deux chercheuses ayant développé une technique dite des « ciseaux 
génétiques », susceptible de permettre la manipulation d’espèces pour en créer de nouvelles.   Après 
avoir bénéficié de l’éclairage scientifique de Monsieur Denis MICHEZ (expert en la matière - 
Université de Mons), le sujet en question a été jugé suffisamment important pour être abordé dans 
le présent avis d’initiative. 
 
 

B. Avis  
 
Les pollinisateurs forment une communauté d’espèces qui partagent leurs ressources alimentaires 
(pollen et nectar) et leurs ressources de nidification (Michez et al. 2019). Cette communauté est très 
diversifiée en terme d’espèces (par exemple >20.000 espèces d’abeilles sauvages dans le monde, 
>2.000 espèces en Europe) (Nieto et al. 2014).  
 
La compétition alimentaire entre espèces a déjà été mise en avant par plusieurs publications 
scientifiques, et cette compétition est particulièrement problématique pour la faune sauvage 
lorsqu’il y a introduction d’espèces exotiques sociales (Geslin et al. 2017). 
 
L’introduction de nouvelle(s) espèce(s) peut aussi apporter des nouvelles maladies. On donnera 
comme exemple l’introduction de Bombus terrestris en Amérique du Sud (Meeus et al. 2011). On 
peut aussi citer le cas de l’abeille mellifère africanisée, hybride entre la race européenne d’abeille 
mellifère et l’africaine, qui s’est répandue à partir du Brésil, suite à une malheureuse introduction de 
la sous-espèce africaine par un laboratoire brésilien. Cette forme hybride, particulièrement 
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agressive et compétitive, s’est répandue rapidement vers le nord, avec des dégâts sur la faune 
sauvage de pollinisateurs. 

 
Par ailleurs, on sait aussi qu’un service de pollinisation efficace et résilient est associé à une 
communauté diversifiée de pollinisateurs (Garibaldi et al. 2011). 

 
Il est donc impératif d’éviter en amont que certaines espèces potentiellement invasives puissent 
mettre en péril cette diversité. Le Pôle « Ruralité » Section « Nature » estime que les recherches 
et les technologies qui iraient à l’encontre de ce principe de précaution devraient être stoppées. 
 
Comme les principaux facteurs agissant actuellement sur les pollinisateurs sont d’une nature plus 
globale comme relevé précédemment, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » souligne l’intérêt de 
plans d’actions les plus transversaux possibles. A ce titre, il est utile de rappeler l’existence d’un 
projet Interreg consacré aux pollinisateurs, soutenu par la Wallonie dans le cadre du programme 
Interreg Wallonie-Flandre-Nord-Ouest de la France. Etant donné que ce projet, qui rassemble 
notamment les associations Natuurpunt pour la Flandre et Natagora pour la Wallonie, est déjà sur 
les rails et financé par la Région, il va de soi que l’accent doit être mis sur celui-ci autant que possible. 
 
En conclusion, le Pôle « Ruralité » Section « Nature » souligne la nécessité de mettre en action 
des plans de conservation des pollinisateurs sauvages et, dans ce cadre, d’être attentif aux 
brevets ou études qui pourraient mettre à mal ces pollinisateurs, notamment via la production 
de pollinisateurs génétiquement modifiés tel que développé ci-avant. 
 
 
 
 
 
 
 Philippe BLEROT 

 Président du Pôle « Ruralité » Section « Nature » 
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