
Contribuez à élaborer le programme pour protéger les insectes 

 

Presque trois quarts de toutes les espèces 

animales en Allemagne sont des insectes, 

parmi lesquels se trouvent des abeilles, 

des scarabées, des papillons, des 

libellules, des sauterelles, des fourmis et 

des mouches. De nombreuses études 

confirment que, tant le nombre total des 

insectes que la diversité des espèces des 

insectes en Allemagne, ont diminué de 

beaucoup. 

 

Afin de contrecarrer la diminution des 

insectes et de garantir durablement la 

diversité des espèces, le gouvernement 

fédéral avait décidé le 4 septembre 2019 

un programme d’action pour la protection 

des insectes. Ce programme comprend 

neuf domaines d’action dans lesquels il 

faut établir des mesures pour la 

protection des insectes, de leurs habitats et de la biodiversité. Des parties de ce 

programme devraient être transposées au cours de cette période législative dans 

des textes normatifs.  

 

Les insectes contribuent de 

façon très importante à la 

biodiversité. En plus, beaucoup 

d’espèces d’insectes 

fournissent des prestations éco-

systémiques élémentaires, 

comme par exemple la 

pollinisation des plantes, en 

tant que base de nourriture pour 

d’autres insectes et des groupes 

d’animaux supplémentaires, la 

décomposition de la matière 

organique, le contrôle biologique de pestes ou le maintien de la fertilité du sol. 

La diminution de ces insectes et de leurs services éco-systémiques a donc non 

seulement un impact direct sur l’environnement, mais aussi sur les hommes.   

 

Ainsi la pollinisation des insectes est essentielle pour la sauvegarde des plantes 

sauvages, mais également pour la sauvegarde des récoltes et la qualité des 

récoltes de beaucoup de plantes utiles. Tout particulièrement, les jardiniers 



associés savent à quel point les insectes sont indispensables pour une récolte 

réussie. A une plus grande échelle en effet, l’agriculture et l’horticulture 

courront de grands risques économiques par la diminution des services de 

pollinisation.  

 

La « Kasseler Runde » (une association d’acteurs du jardinage de loisir, parmi 

lesquels la fédération allemande des jardiniers associés) veut participer à ce 

processus politique et à ce dialogue pour la protection des insectes. En effet, tout 

particulièrement les jardins privés et les jardins associatifs ne possèdent pas 

seulement une grande valeur culturelle: Ils sont essentiels avec leur structure et 

leur biodiversité, spécialement dans les régions urbaines pour les systèmes 

écologiques et la présence d’insectes. La fédération allemande peut soutenir le 

programme d’action pour la protection des insectes avec son expertise de longue 

date en tant que représentant des jardiniers privés et associatifs.   

 

Thomas Wagner, BDG 

 

La problématique est la même à travers toute d’Europe. Pensez à faire votre 

contribution personnelle pour la protection des insectes en jardinant d’une 

façon proche de la nature ! 


