
Une action citoyenne pour la sauvegarde 
des pollinisateurs sauvages

Lorsque Clara Jourdan a pro-
posé ce projet lors d’une réu-
nion du Conseil Municipal 

des Jeunes de Buc (Yvelines), elle 
ne se doutait certainement pas de 
son issue. De cette idée, et avec les 
conseils de l’OPIE, l’installation d’un 
hôtel à insectes et d’une prairie natu-
relle dans le parc du château de Buc 
a pu voir le jour, mais rien n’aurait 
pu être fait sans la forte implication 
des enfants. Afi n de mettre en œuvre 
ce projet, l’OPIE a joué auprès d’eux 
le rôle de partenaire conseil-forma-
tion et leur a notamment dispensé 
3 séances d’animation.

■ CRÉATION D’UNE PRAIRIE NATURELLE 
Le concept consiste à laisser pousser 
l'herbe sur une parcelle choisie. La 
surface laissée à l'état naturel s’en-
richie en fl eurs et attire de nombreux 
insectes pollinisateurs, devenant un 
lieu propice à la reproduction et à 
la nidifi cation des insectes. Dans un 
parc très entretenu comme celui du 
château de Buc, c’est une belle ini-
tiative en faveur de la biodiversité !
L’ajout d’un mélange de graines 
« prairie fl eurie » semé par des en-

fants du centre de loisirs de la ville, a 
permis d’augmenter la diversité des 
fl eurs et l’attrait pour les insectes. 

■ HÔTEL « ÉCO-RESPONSABLE » 
ET PANNEAUX PÉDAGOGIQUES

Le choix du nichoir (installé en juin 
2015) a lui aussi été mûrement ré-
fl échi. La société « Nichoir d’ici et 
d’ailleurs » fabrique à la demande 
les produits et exploite son propre 
bois de Douglas. Les jeunes ont 
tous été séduits par cette approche 
novatrice.
Avec Caroline Picque et Mathieu de 
Flores (OPIE), ils ont commencé par 
effectuer des sorties sur le terrain 
pour découvrir les petites bêtes en 
général, puis celles qui fréquentent 
plus particulièrement les abords 
des nichoirs à insectes, en visitant 
notamment celui de la Maison des 
insectes de Guyancourt. Le conseil 
des jeunes a également été encadré 
à l’occasion de la réalisation de  
3 panneaux pédagogiques qui sont 
implantés près de l’hôtel et qui ont 
pour thèmes : une prairie naturelle 
et l’étonnante histoire de la polli-
nisation, la place essentielle des 

insectes dans la nature, et les habi-
tants d’un hôtel à insectes. Chaque 
jeune a réalisé une partie de ces 
panneaux pédagogiques, afi n de 
présenter ce projet aux promeneurs 
dans sa globalité. 
Nichoir et prairie sont désormais 
bien installés et les pollinisateurs 
ont commencé leur ballet entre les 
fl eurs. Le projet sera l’objet d’un 
suivi comprenant l’entretien de la 
prairie, l’observation des insectes 
et la réalisation d’autres nichoirs 
notamment avec les jeunes du 
centre de loisirs pendant les pro-
chaines vacances. Les jeunes du 
conseil municipal sont donc deve-
nus de véritables ambassadeurs de 
la cause des pollinisateurs dans leur 
commune ! 
Mercredi 3 février 2016, ils ont reçu 
le prix « démocratie jeunesse » dans 
la cadre de la 25e cérémonie des 
Trophées Éco Actions1. Une belle 
reconnaissance pour ces jeunes en-
gagés dans cette démarche de déve-
loppement durable ! ■

1. Les Trophées Eco Actions récompensent les collectivités locales et territoriales pour 
leurs initiatives concrètes innovantes et exemplaires pour le développement durable et la 
protection de l’environnement.

Ci-dessus, le nichoir et la prairie fl eurie dans le parc du château de Buc. - Cliché Mairie de Buc. À droite, à l’Assemblée nationale lors de la remise 
du prix « Démocratie jeunesse » des mains de Ségolène Royal, Ministre de l’Écologie, de l’académicien Erik Orsenna, de Bruno David, président du 
Muséum national d’Histoire naturelle et de Jean-Pierre Bouquet, président délégué de l’association Les Éco Maires. - Cliché Anet de PhotoAlezane
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