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Le Plan d’actions régional en faveur des pollinisateurs

Une déclinaison en 4 grandes orientations :

1) Améliorer la connaissance pour mieux préserver les pollinisateurs
2) Maintenir le service de pollinisation en préservant et en restaurant 
les habitats et les ressources
3) Transférer les connaissances : informer, sensibiliser et former 
l’ensemble des citoyens pour que chacun devienne acteur du 
changement
4) Construire l’exemplarité régionale

9 objectifs, 17 actions



Les mesures régionales d’accompagnement :

 Spécifiques à la Direction de l’Environnement :

 AAP « Continuités Ecologiques »

 AAP « Education Nature pour un Développement Soutenable »

 AAP « Pollinisateurs »

 En transversalité avec les autres Directions :

 Agriculture

 Recherche



Premiers éléments de bilan du Plan régional : 

• Nov 2017 à juillet 2019 : 40 opérations au titre des différents AAP de la 
Direction (continuités, pollinisateurs,…)

+ d’1 million d’euros d’aide régionale

• Sept 2019 à octobre 2019 : 9 projets en instruction  

• Des bénéficiaires variés : collectivités, association, syndicat, société, 
organisme de recherche  



Premiers éléments de bilan du Plan régional : 

 Des projets généralement « mixtes » qui répondent à différentes orientations 
et objectifs du Plan 

 Plus de la moitié des opérations prévoyant l’implantation d’infrastructures 
agro-écologiques (implantation de haies) avec
des actions concomitantes de sensibilisation, 
de formation des acteurs 



Quelques projets spécifiquement axés sur la connaissance 
des pollinisateurs

Projet InterPoll - Conservation des abeilles sauvages : rôles respectifs de la disponibilité 
en ressources florales et de l’abondance de l’abeille domestique. Une approche de 
cartographie sur la Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre.



Les priorités

 Des actions en faveur des pollinisateurs sauvages 

 Des projets opérationnels visant à restaurer la disponibilité spatiale, 
temporelle et qualitative des ressources pour les pollinisateurs

 Des projets ancrés sur le territoire : mobilisation de tous les acteurs

 Des actions impactantes régionalement (dimension du projet)



Depuis 2018, un accompagnement par l’Agence Régionale de la 
Biodiversité Nouvelle-Aquitaine (ARB NA)

L’ARB NA, 3 missions:

 Valoriser la connaissance
Mobiliser un large réseau d’experts pour valoriser auprès d’un large 
public des données et des informations structurées.

 Animer un forum d’acteurs
Réunir des acteurs divers dans des espaces d’échanges et de débat, 
croiser les regards.

 Accompagner les porteurs de projets
Développer les compétences et accompagner les porteurs de projets 
dans la mise en œuvre d’actions en faveur de la biodiversité et l’eau.

1 objectif: permettre à chacun de s’impliquer et d’agir dans la 
préservation et la reconquête de la biodiversité.



www.pollinisateurs-nouvelle-aquitaine.fr
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Animation, mise en réseau des acteurs

 Organisation d’une rencontre régionale (2019)
 Organisation de « Rendez-vous de la biodiversité » (2020)

 ½ journées ou soirées d’échange-débat

 Objectifs: partager les points de vue et les expériences, présenter 
des initiatives locales et régionales, s’inspirer les uns les autres 
pour faire évoluer les pratiques.

www.biodiversite-nouvelle-aquitaine.fr/



Accompagnement technique (en devenir)

 Réponses à des sollicitations 
ponctuelles : aiguillage vers les 
ressources régionales, premiers 
niveaux de conseil.

 Accompagnement technique (en 
complémentarité avec les 
expertises régionales) : aide à la 
structuration des besoins, mise en 
relation avec des acteurs 
ressources, aide au lancement de 
projets en faveur des 
pollinisateurs…



MERCI


