
Plan national d’actions pour la préservat ion des insectes poll in isateurs  

Contribution W1PC04 
 

Domaine :  ☐ Actions publiques  ☐ Actions privées  ☐ Milieu agricole 

  ☐ Projets scientifiques  ☐ Elargir nos connaissances  ☒ Prise de conscience 

Ma contribution concerne …   ☒  un projet en cours  ☐ un projet en construction  ☐ une idée de projet 

 

Description 

 

 

 

 

 

 

 

De quelle manière cette mesure aide-t-elle les insectes pollinisateurs ? 

 

 

Quel(s) acteur(s) pour la mise en place ? 

 

 

Je dispose déjà de ces moyens :          Ce qui manque / ce dont j’ai besoin : 

 

 

 

 

 

Remarques supplémentaires : 

 

 

1) Je m’occupe d’une activité périscolaire appelée « Let’s BEE happy » au lycée Aline Mayrisch depuis 4 ans. Nous avons 

des ruches installées sur le toit de notre bâtiment. Les élèves de tout âge se réunissent 1 fois par semaine pour : 

• Apprendre à connaître les abeilles domestiques et sauvages 

• Apprendre quels sont les dangers qui les menacent 

• Mettre en place une exposition annuelle de sensibilisation de leurs camarades de classe quant au déclin de ces 

pollinisateurs 

• Planter des fleurs mellifères, afin de soutenir nos abeilles et leurs cousines sauvages. 

 

2) Développement d’un jardin urbain pédagogique participatif au lycée. 

Chaque classe et professeur est invité à participer s’il le désire, afin de l’agrandir, de verdir le lycée, mais surtout de 

sensibiliser les jeunes à la production maraîchère et à l’importance de l’entretenir d’une biodiversité locale. 

- Informations des jeunes sur le déclin des insectes pollinisateurs. 

- Mises en contact des jeunes avec le monde des abeilles domestiques et sauvages, afin qu’ils n’en aient plus peur. 

- Actions de sensibilisation d’un plus large public, afin d’amener à des prises de conscience ainsi qu’à des actions concrètes. 

Des élèves et des professeurs ; des asbl externes pour aider au développement du jardin, càd. afin d’encadrer des 

enseignants pour les premiers pas dans le développement de notre jardin. 
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