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”Si les abeilles  
disparaissent,  
l’espèce humaine n’a 
plus que 4 ans  
à vivre”
Durant son vivant, Albert Einstein 
aurait dit cette phrase. Aujourd’hui, 
il est temps de se rendre compte 
que ce phénomène pourrait devenir 
une réalité avec l’inquiétante  
disparition des abeilles.  
C’est même une des problématiques 
environnementales les plus  
préoccupantes du 21ème siècle.  

Si l’on dit que l’Homme est en 
danger à cause de la disparition des 
abeilles, c’est pour une seule raison : 
la pollinisation. 70 à 80% de  
nos ressources alimentaires  
dépendent de la pollinisation.  
En effet, la pollinisation est  
responsable de la reproduction 
d’une grande partie des espèces 
végétales qui produisent nos fruits 
et nos légumes. Sans ces aliments, 
nous manquerions d’éléments  
essentiels pour le bon  
fonctionnement de notre santé.  

De plus, sans la reproduction  
des plantes, l’approvisionnement 
en ressources végétales pour notre 
bétail diminuerait.  
La viande animale se ferait donc 
plus rare comme les produits laitiers, 
les féculents,… Il est donc grand 
temps de réaliser que la survie 
des pollinisateurs est directement 
liée à la survie de nos ressources 
alimentaires et au bien-être du 
monde entier.     

La Bees List va permettre à tout  
le monde d’agir contre  
la disparition des abeilles.  
Elle réunit nos missions à accomplir 
dans les jardins/sur les balcons, 
pour accueillir et protéger  
les pollinisateurs.  
Adopter des petites méthodes qui 
peuvent garantir leur sécurité,  
c’est garantir notre futur.
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Les pesticides 
Véritable arme de guerre, les pesticides 
chimiques sont aussi dangereux pour  
les abeilles que pour les Hommes !  
Le plus souvent utilisés dans 
l’agriculture, ces produits peuvent 
contenir une classe de composés 
chimiques causant des dégâts 
irréversibles chez les abeilles.  
Par exemple, les néonicotinoïdes  
provoquent des désorientations 
spatiales qui ne leur permettent plus de 
retrouver leur chemin lors des périodes 
de butinage.

L’arrivée  
d’espèces  
invasives 
Les espèces invasives/exotiques  
(végétaux/animaux étrangers  
à la région où ils vivent) peuvent  
apporter et propager des maladies.  
Les plantes exotiques peuvent casser  
des relations plantes-pollinisateurs et 
ainsi diminuer leur densité et diversité. 
Pour augmenter les rendements et  
la qualité des produits (ex : pour  
les pêches, tomates, amandes, …),  
on introduit couramment  
des pollinisateurs qui ont un effet  
néfaste sur la biodiversité. 

Les  
changements 
climatiques 
Certains évènements climatiques  
extrêmes peuvent causer du tort  
aux abeilles. Les canicules peuvent  
mener à une extinction de plantes  
sauvages dont certaines sont associées  
à des espèces de pollinisateurs.  
Ces changements climatiques peuvent 
donc restructurer les relations 
plantes-pollinisateurs.  
Les variations de températures créent  
un décalage entre la période  
de floraison des plantes et les périodes 
de butinage causant la réduction des 
ressources florales.  
Au niveau chimique, la composition  
du nectar peut être modifiée dû  
au climat entrainant une perte  
d’attractivité. 

Pourquoi les abeilles 
disparaissent ? 

La dégradation 
des paysages 
La cause principale de la disparition  
des abeilles est la dégradation  
des paysages.  
L’agriculture et l’urbanisation créent  
un paysage homogène et régulier  
réduisant les ressources florales  
et l’habitat des abeilles.  
Un environnement diversifié conçu  
à partir d’un mélange d’espèces  
différentes, aussi bien animales que 
végétales, va fournir les besoins  
nécessaires aux pollinisateurs.  
En le détruisant, la nature est  
déréglée, causant leur disparition.  
De nombreuses études ont prouvé que 
le nombre d’abeilles sauvages diminuent 
en fonction de l’augmentation des zones 
urbaines.
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La transmission  
de maladies 
Il existe un large panel de virus et autres 
parasites chez les abeilles  
et les pollinisateurs.  
C’est la mondialisation de l’industrie et  
les échanges commerciaux qui favorisent 
la transmission. De plus, les défenses 
immunitaires des abeilles ont fortement 
régressé dû au manque de ressources 
alimentaires et le contact aux pesticides. 

La mondialisation 
des échanges  
commerciaux
Toutes ces causes sont catalysées par  
la mondialisation qui s’intensifie au jour  
le jour : l’agriculture s’étend de plus en 
plus, dû à la croissance démographique, et  
le commerce international est le principal 
responsable dans l’occupation des sols  
détruisant les milieux naturels.  
De plus, le commerce dans l’agro-chimie 
(vendeurs de pesticides et d’engrais)  
sera la problématique la plus  
importante dans les années à venir.  
Tous ces échanges commerciaux  
favorisent la circulation de maladies.   

Créer un jardin pollinisateur

Semer des plantes indigènes

Éviter de planter des cultivars

Éviter les pesticides ou choisir des solutions non chimiques

Construire ou acheter un hôtel à abeilles

Fournir une source d’eau et de boue sans pesticide 

Planter une pelouse qui fournit un habitat bénéfique aux abeilles

Procurer les matériaux pour leur habitat

Parlez-en autour de vous ! 

Il est temps d’agir ! 

Voici la «to do list» à suivre contre la disparition des abeilles qui va 
permettre à chacun d’agir pour la survie de nos chers pollinisateurs. 

La suite de cette brochure détaille chaque action afin de vous  
expliquer au mieux les différentes méthodes. 
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Une des premières actions  
à mettre en place  
est d’aménager un jardin  
pollinisateur.  
Car, qui dit pollinisation,  
dit ressources alimentaires 
pour les abeilles et autres 
insectes pollinisateurs. 

C’est la dégradation des paysages 
qui diminue leurs ressources et  
nos jardins sont une des solutions 
pour apporter ce qu’elles ont besoin. 
Ce qu’elles veulent évidemment,  
ce sont des fleurs ! Les plantes à 
fleurs sont de grosses ressources 
alimentaires pour les abeilles : elles 
offrent du pollen, du nectar et 
des huiles. Pour faciliter le travail, 
celles-ci ont un talent fou pour 
s’adapter au milieu et pour attirer 
les pollinisateurs. En effet,  
les insectes sont sensibles aux 
couleurs, aux formes et à l’odeur 
des fleurs ! Et c’est vrai, les fleurs 
c’est joli ! 

Accueillir les abeilles dans son 
jardin, c’est aussi apprendre  
à ne pas s’en méfier. La plupart  
des gens craignent leurs piqûres 
mais la majorité des espèces 

d’abeilles ne piquent pas car ce 
n’est pas dans leur comportement 
et leur dard est souvent trop petit 
pour traverser notre peau. Si cela 
devait se produire, contrairement 
aux guêpes, les piqûres d’abeilles 
ont tendance à être plus douces. 
Donc n’ayez crainte, accueillez-les 
en leur offrant diverses plantes  
à fleurs et elles vous remercieront. 

Si vous habitez en appartement ou 
en centre-ville, un simple « petit 
coin nature » suffit. Au milieu de 
l’urbanisation, ces zones naturelles 
peuvent être un refuge pour  
les abeilles.

Créer un jardin 
pollinisateur 

Pour obtenir un jardin  
pollinisateur, il est nécessaire 
de planter différentes espèces 
de plantes à fleurs favorables  
à la pollinisation.

Voici quelques exemples de plantes 
ornementales qui apporteront  
une certaine diversité de plantes 
nourricières vivaces :

•  Campanula persicifolia  
- Campanule à feuilles de pêcher

•  Erica Carnea - Bruyère des Alpes, 
bruyères des neiges

•  Lysimachia fortunei - Lysimaque, 
herbe aux écus

•  Veronica longifolia  
- Véronique à longue feuilles

•  ...

Afin d’apporter de la verticalité et 
du volume à votre aménagement  
extérieur, quelques arbustes 
peuvent aussi être plantés :

•  Hibiscus syriacus  
- Mauve en arbre

•  Lavandula angustifolia - Lavande

•  ...

Certaines plantes grimpantes 
peuvent aussi être bénéfiques 
pour apporter de la verticalité dans 
les massifs ou fleurir des espaces 
exigus, le long des murs :

•  Hedera helix - Lierre commun

•  Wisteria sinensis  
- Glycine de Chine

•  ...

Il existe un large choix de plantes à fleurs qui fleurissent tout  
au long de l’année, de quoi aménager un jardin selon vos goûts et  
vos couleurs ! 

Il est également important de se 
renseigner sur leurs caractéristiques 
techniques comme leur distance de 
plantation, leur période de floraison 
et leur type de sol pour obtenir de 
meilleurs résultats.

Rendez-vous sur le site beeslist.be 
pour obtenir une liste complète et 
les fiches techniques des plantes 
favorables à la pollinisation.  
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En aménageant votre jardin ou 
votre coin nature, pensez  
à planter localement  
des plantes à fleurs indigènes* 
de votre région. C’est-à-dire,  
des plantes qui sont natives  
et originaires de la région où 
vous habitez.

On les retrouve dans les forêts, 
les champs et peuvent apparaître 
dans votre jardin. C’est le meilleur 
jardinage que l’on puisse faire pour 
les abeilles de nos quartiers ! 

Les plantes et pollinisateurs 
indigènes se sont mutuellement 
adaptés à travers des millions  
d’années de partenariat.  
En plantant les bons arbres et  
les bons végétaux, cela fera  
une grande différence pour  
les pollinisateurs. 

Si vous habitez en appartement ou 
en centre-ville, un simple « petit 
coin nature » suffit. Au milieu de 
l’urbanisation, ces zones naturelles 
peuvent être un refuge pour  
les abeilles.

Semer des plantes 
indigènes* 

Éviter de planter 
des cultivars* 
Si votre intention est  
de planter des cultivars* pour 
avoir un jardin ou un balcon 
fleuri, il faut savoir que  
ces plantes ne fournissent pas 
les besoins des pollinisateurs.

On appelle « cultivars », les plantes 
ayant des caractéristiques propres 
et produites en cultures à partir 
d’une sélection naturelle ou  
provoquée. 

Dans la plupart des cas, elles ont 
perdu les signes floraux qui attirent 
les pollinisateurs et ne produisent 
plus de pollen, ni de nectar.  
Elles sont donc inutiles pour  
les abeilles. Les cultivars horticoles 
à fleurs doubles ne présentent 
aucun intérêt pour les pollinisateurs 
car leur complexité ne permettent 
pas aux abeilles d’accéder  
à la nourriture. En plus, les cultivars 
demandent beaucoup d’attention 
et d’argent, comme par exemple, 
certaines espèces de roses. 

A contrario, les plantes indigènes 
exigent moins de soins car elles  
se sont adaptées au climat local.  
 

Le mieux à faire est de planter  
une variété d’arbres à fleurs  
indigènes, des arbustes et  
des fleurs sauvages qui fleurissent 
successivement tout au long de  
la saison. 

Attention aux plantes exotiques 
envahissantes !  
Certaines espèces exotiques 
sont des menaces importantes 
pour l’écosystème donc  
leur plantation dans nos espaces 
verts et nos jardins est à éviter  
à tout prix.

Stellaria - Stellaire
Plante indigène

Origanum vulgare - Origan
Plante indigène
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Pour les problèmes d’insectes, 
certains ont tendance à utiliser 
des pesticides chimiques  
très polluants. Ces produits  
doivent être éviter  
pour la santé des abeilles.

Si vous tenez à les employer,  
le mieux est de vérifier le label et 
suivre ses consignes d’utilisation. 
Appliquer le produit entre le cou-
cher et le lever du soleil (quand les 
pollinisateurs ne sont pas actifs) et 
essayer de ne pas arroser les fleurs 
pour éviter aux abeilles de siroter 
du nectar toxique ou de transporter 
du pollen aromatisé aux pesticides ! 

Mais pour le bien de la nature, 
de l’écologie et pour votre santé, 
utilisez plutôt des pesticides  
organiques ou retirer les pucerons 
au tuyau d’arrosage, par exemple. 

Le meilleur moyen d’éviter  
des pesticides, c’est de ne pas 
utiliser de produits chimiques ! 

Les associations de plantes  
permettent de garantir  
une protection de votre jardin face 
aux bio-agresseurs.  

Certaines plantes aromatiques 
éloignent ou éliminent certains 
insectes « nuisibles » (ex : la lavande 
fait fuir les pucerons, l’aneth protège 
les carottes et les concombres 
quand elle est plantée à proximité).    

De plus, dans certains cas,  
les pesticides ne sont pas  
nécessaires car la nature a  
son propre contrôle et équilibre.  
Elle parvient ainsi à se débarrasser 
des ravageurs sans que les jardiniers 
aient besoin de ces produits  
dangereux pour tout le monde !! 

Éviter les pesticides ou 
choisir des solutions non 
chimiques 

Fournir une source 
d’eau et de boue sans 
pesticide 
Comme nos petites abeilles 
sont souvent exposées aux 
toxines dans l’environnement, 
diffusées par les insecticides et 
les pesticides, les sources d’eau 
naturelle leur font beaucoup 
de bien.

Par exemple, un petite fontaine, 
une flaque de boue ou un bain 
pour oiseaux sont des ressources 
naturelles qui attirent les abeilles, 
les insectes et même les papillons ! 
L’eau claire limite leur exposition 
aux toxines et la boue est  
un matériau important pour  
la construction de leur nid. 
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A côté du manque  
de ressources alimentaires, 
l’habitat des abeilles est aussi 
en voie de disparition.  
Mais les nids et les matériaux 
pour leur construction  
dépendent des espèces ! 

La majorité des espèces des abeilles 
sauvages sont terricoles, ce qui 
signifie qu’elles vivent dans le sol. 
Chaque espèce terricole a besoin 
de caractéristiques pédologiques* 
spécifiques pour la création  
de leur nid. Pour les aider, une zone 
pentue dirigée plein Sud,  
dépourvue de végétation où il n’y a 
pas de paillis, ou un tas de sable est 
assez pour ce type d’abeilles. 

Les autres espèces vivent dans  
des cavités en dehors des sols.  

Les matériaux varient aussi : 
certaines ont besoin de coquilles 
d’escargots vides, de tiges sèches 
ou fraîches ou de trous dans  
les arbres,… Pour 30% des abeilles 
indigènes, les arbres morts encore 
debout sont d’excellents sites  
de nidification. Et oui, ils servent 
encore à quelque chose !  
Si ces arbres vous gênent quand 
même, laissez simplement  
la souche ou une bûche, et peut-
être serviront-t-ils comme  
un planteur original et un nouveau 
logement à abeilles ! 

Une autre solution est de percer 
des trous dans un vieux poteau ou 
un tronc d’arbre, en variant  
le diamètre des trous de 4mm à 
12mm à diverses profondeurs 
5-20cm.

Construire ou 
acheter un hôtel 
à abeilles 
La plupart des gens aiment 
s’offrir des nichoirs à oiseaux 
pour les admirer la journée… 
Alors pourquoi pas un hôtel à 
abeilles ?

Ces petites habitations servent de 
logements aux abeilles sauvages qui 
représentent pratiquement  
la totalité des espèces d’abeilles 
et qui ne fabriquent pas de miel, 
contrairement aux abeilles  
domestiques. Comme les oiseaux, 
c’est une faune observable avec  
les allées et venues des femelles 
vers leur progénitures. 

Simple à construire et facile  
à trouver en vente, on en retrouve 
plusieurs sur le marché (en magasins 

et sur internet) de toutes les tailles 
et de toutes les formes selon vos 
goûts et votre espace. Il est aussi 
amusant d’avoir sa propre version 
en le fabriquant soi-même.  
Le matériel est facile à dénicher 
pour les plus petits modèles :  
des tubes en papier creux suffisent 
pour être utilisées comme nid 
d’abeilles. On peut aussi superposer 
un tas de brindilles creuses, tel que 
du sureau ou des pailles en papier 
(pas de plastique) rassemblées et 
fermées à leur extrémité, ou en  
les emballant dans un récipient.  
On place ensuite l’ensemble  
horizontalement face au Sud-Sud Est. 

Il est possible aussi de construire 
des pentes de sable idéales pour 
loger nos petits protégés.    

Procurer  
les matériaux pour 
leur habitat 

N’hésitez pas à aller voir le tutoriel  
de la fabrication d’un hôtel à abeilles sur  
le site beeslist.be !         
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Avoir une belle pelouse est 
souvent une étape importante 
dans l’aménagement d’un jardin 
et certaines personnes veulent 
une pelouse très soignée. 
Pourtant, une pelouse parfaite, 
manucurée et saturée  
de pesticides est un désert  
de vie sauvage  
et de pollinisateurs. 

La première chose à faire est  
de réduire la surface de pelouse 
pour aménager un jardin  
pollinisateur comme expliqué  
au premier point de cette liste. 

Ensuite, garder aussi loin que  
possible les herbicides et autres 
agents chimiques.  
Réduire l’utilisation de votre 
tondeuse à gazon en laissant fleurir 
quelques plantes peut protéger  
la biodiversité de votre jardin.  
Et enfin, faire place aux fleurs et aux 
petites plantes sauvages sans vous 
soucier que votre pelouse change de 
look, elle restera tout aussi jolie en 
protégeant la biodiversité. 

En plus d’un habitat serein pour  
les abeilles, laissez venir les trèfles 
qui sont une excellente  
nourriture, ainsi que les plantago et 
les veronicas. Ces plantes, autrefois 
appelées « mauvaises herbes »,  
sont maintenant baptisées  
« nourriture à abeilles » !

Parlez-en  
autour de vous ! 

L’un des points les plus  
importants de cette liste,  
c’est d’en parler !

Ce phénomène doit être  
communiqué car les conséquences 
seront dévastatrices pour tous  
les êtres vivants.  

Alors faites passez le mot sur  
l’importance des pollinisateurs  
au sein de la biodiversité et sur 
les solutions qui existent afin de 
garantir leur survie. 

Planter une pelouse 
qui fournit un habitat 
bénéfique aux abeilles

Vous pouvez également retrouver toutes 
les infos de la Bees List sur le site internet 
beeslist.be          
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Cultivars : variété de plantes produites en cultures à partir d’une sélection 
naturelle ou provoquée et ayant des caractéristiques propres.

Pédologique = La pédologie est une science ayant pour objet l’étude de la 
pédosphère dans la formation, structure et évolution des sols. 
(Source : https://www.aquaportail.com/definition-4840-pedologie.html)
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