Le groupe de travail «pollinisateurs»
Afin de réaliser trois objectifs importants du projet SAPOLL (www.sapoll.eu) : Sensibilisation du grand public - Mobilisation des réseaux d’observateurs - Suivi scientifique des pollinisateurs sauvages, un groupe de travail a été créée pour mobiliser les naturalistes afin de recueillir des informations sur les pollinisateurs encore peu suivis par les observateurs francophones de Belgique et du nord de la France, en particuliers les abeilles
sauvages et les syrphes.
Les objectifs de ce GT sont multiples :
•
•
•
•
•

interconnecter et dynamiser le tissu naturaliste transfrontalier au travers de rencontres, de formations et de sorties sur le terrain.
guider et autonomiser les naturalistes dans leurs prospections sur le terrain, l’identification et la transmission correcte de leurs observations
mieux connaître les espèces, en particulier les abeilles sauvages et les syrphes, leur écologie, leur abondance et leur répartition géographique.
acquérir une expertise rendant possible un futur monitoring des pollinisateurs dans notre région.
sensibiliser et conseiller, particulièrement en matière de cohabitation entre l’abeille domestique et les pollinisateurs sauvages et en matière
d’aménagements favorisant les pollinisateurs sauvages (hôtels à insectes, bandes fleuries...)

Vous pouvez vous impliquer dans ce groupe de travail de diverses manières :
•
participer à une formation générale + application sur le terrain (écologie des espèces, détermination des genres et de quelques espèces de
base)
•
participer à une recherche ciblée / sciences participatives (prospection dans votre jardin ou ailleurs visant des espèces identifiables sur le
terrain)
•
participer à un stage / week-end
•
échantillonner sur le terrain
•
collecter et préparer
•
guider (faire découvrir un lieu ou un groupe d’insectes : par exemple sortie Syrphes)
•
partager votre savoir, votre expertise (via un forum, un blog, une page FB ou autrement)
•
participer à des rencontres
•
être acteur dans la sensibilisation
Pour vous impliquer dans ce GT, merci de remplir ce formulaire en ligne afin de recevoir les informations.
Pour toute question complémentaire, contacter js.rousseaupiot@natagora.be

Avec le soutien du Fonds Européen de Développement Régional - Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling

