
Communiqué de presse : Les pollinisateurs 
 
La pollinisation est un des mécanismes les plus importants du maintien et de la promotion de la 
biodiversité et de la vie sur Terre. Les pollinisateurs et la pollinisation sont essentiels à la production 
alimentaire et aux moyens de subsistance humains, et relient directement les écosystèmes sauvages aux 
systèmes de production agricole. 
 
Actuellement, l’abondance, la diversité et la santé des pollinisateurs, et le service de pollinisation sont 
menacés par des pressions directes, entre autres : la fragmentation des  habitats, le changement 
d’affectation des terres, les pratiques agricoles intensives, les pesticides, les parasites et les maladies, les 
espèces envahissantes et les changements climatiques. Heureusement, le déclin actuel des pollinisateurs 
et de la pollinisation sensibilisé le public à la valeur et à la gestion appropriée de cet important service 
écosystémique. L’adoption progressive de pratiques plus durables telles que la diversification du paysage 
agricole avec différentes cultures et la conservation des aires naturelles ; la culture de fleurs sauvages 
indigènes dans les parcs, les jardins et les paysages agricoles pour fournir des aliments et offrir un habitat 
aux pollinisateurs ; la réduction de l’utilisation de pesticides et la promotion d’autres formes de contrôle 
des nuisibles, peut offrir des solutions stratégiques clés aux risques associés au déclin des pollinisateurs. 
 
Le Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (CBD), en collaboration avec les 
gouvernements et d’autres institutions spécialisées telles que l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture (FAO), cherche à lutter contre la perte de pollinisateurs sauvages et 
domestiques et à protéger et soutenir tous les écosystèmes, y compris au-delà des systèmes agricoles et 
de production alimentaire, en particulier liés aux moyens de subsistance et la culture des peuples 
autochtones et des communautés locales. La conservation et l’utilisation durable des pollinisateurs et de 
la pollinisation sont essentielles à la réalisation de systèmes alimentaires plus durables. 
 
Les pollinisateurs à la Conférence des Nations Unies sur la biodiversité1 
 
Prenant note de l’importance des pollinisateurs et de la pollinisation pour tous les écosystèmes, y 
compris au-delà des systèmes agricoles et de production alimentaire, en particulier pour les moyens de 
subsistance des peuples autochtones et des communautés locales, la Conférence des Nations Unies sur 
la biodiversité concentrera ses travaux sur la stimulation de l’action mondiale et l’encouragement de la 
conservation et de l’utilisation durable de la biodiversité et des pollinisateurs au-delà de la production 
alimentaire. 

 Action mondiale : La Conférence adoptera le Plan d’action 2018-2030 pour la conservation et 
l’utilisation durable des pollinisateurs et, avec la participation des entreprises, des peuples 
autochtones et communautés locales et d’autres acteurs actifs dans les paysages de production,  
à lutter contre les facteurs de déclin des pollinisateurs sauvages et domestiques dans tous les 
écosystèmes. 

 Au-delà de la production alimentaire : Le Secrétariat est prié de finaliser le rapport sur l’intérêt 
que présentent les pollinisateurs et la pollinisation pour la conservation et l’utilisation durable 
de la diversité biologique dans tous les écosystèmes, au-delà de leur rôle dans l’agriculture et la 
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 Quatorzième réunion de la Conférence des Parties à la Convention sur la diversité biologique ; Neuvième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Cartagena sur la prévention 

des risques biotechnologiques ; Troisième réunion de la Conférence des Parties siégeant en tant que réunion des Parties au Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages ; 17-29 novembre 2018 

 



production alimentaire, en partenariat avec les organisations compétentes et les peuples 
autochtones et communautés locales. 

 

Liens importants 

 CBD : Programme , Pollinisateurs :  www.cbd.int/agro/pollinator.shtml 

Décision VI/5 de la COP 6, Diversité biologique agricole : www.cbd.int/decision/cop/?id=7179  

 Initiative internationale sur les pollinisateurs : La Déclaration de São Paulo sur les pollinisateurs : 

www.cbd.int/doc/case-studies/agr/cs-agr-pollinator-rpt.pdf 

 CBD : Questions clés liées à la pollinisation et aux pollinisateurs : 

www.cbd.int/agro/pollinatorkeyissues.shtml  

 Conséquences de l’évaluation de l’IPBES sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production 

alimentaire pour les travaux de la Convention : http://www.cbd.int/doc/decisions/cop-13/cop-

13-dec-15-fr.pdf  

 Ordre du jour provisoire annoté de la COP-14, point 23 : 

https://www.cbd.int/doc/c/97e7/4278/b2251998d7f4bd99429aed29/cop-14-01-add1-rev1-

fr.pdf  

 Initiative internationale sur la pollinisation : www.cbd.int/decision/cop/default.shtml?id=7179  

 FAO: Biodiversité et pollinisateurs : www.fao.org/biodiversity/components/pollinators/fr/  

 IPBES (2016): Résumé à l’intention des décideurs du rapport d’évaluation de la Plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques 

sur les pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire : 

www.ipbes.net/system/tdf/downloads/pdf/ipbes_4_19_annex_ii_spm_pollination_en.pdf?file=

1&type=node&id=28363 

 Documents destinés à la SBSTTA-22, utilisation durable des pollinisateurs : 

www.cbd.int/recommendations/sbstta/?m=sbstta-22  
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