POURQUOI PROTEGER
LES ABEILLES SAUVAGES ?

Si demain les abeilles, solitaires ou
sociales, disparaissaient, le rendement des
cultures et des vergers s'effondrerait. En effet,
mis à part les céréales pollinisées par le vent,
nos principales cultures (fruits, légumes,
tournesol, colza, luzerne, trèfle...) sont
fécondées par les insectes. Parmi eux, les
abeilles sont les plus efficaces.
Les abeilles sauvages deviennent rares:
monoculture, insecticides, remembrement,
fauchage précoce des bords de route, gazons
ras de nos espaces verts et jardins, autant de
causes de mortalité aggravées ou de milieux
naturels perdus pour elles.
Les jardins naturels abondamment fleuris
sont pour elles sources de nourriture. Mais le
logement fait le plus souvent défaut. Ce nichoir
très facile à construire vous permettra de
favoriser leur reproduction.
QUE METTRE DANS LE NICHOIR ?

Beaucoup d'abeilles solitaires creusent leur
nid dans le sol. Mais de nombreuses espèces
font leurs galeries dans la moelle ou le bois
tendre, ou bien réutilisent les trous du bois ou
les tiges creuses de la végétation morte.
Le nichoir est conçu pour satisfaire le plus
d'espèces possible, en offrant à la fois des
tiges remplies de moelle (ronce, sureau,
buddleia...) et des tiges creuses (bambou,
roseau, ombellifères...). Les diamètres peuvent
aller de quelques millimètres à 2 cm ou plus.
Cette variété est importante dans le cas des
tiges creuses, susceptibles d'être occupées
aussi bien par les minuscules hériades que par
le colossal xylocope violet.
Les tiges doivent être bien serrées pour
rester en place dans le nichoir même si celui-

ci est chahuté par le vent ou renversé. Le
nichoir se place entre 50 cm et 2 m de hauteur,
exposé à l’est ou au sud pour le mettre à l'abri
des intempéries. Les abeilles solitaires butinant
pour se nourrir et alimenter leurs larves, ce
nichoir posé à proximité d'un parterre de fleurs
nectarifères est vite occupé.

PONEMA
Pour des jardins sauvages

DES FLEURS POUR ATTIRER
LES INSECTES POLLINISATEURS

Les plantes aromatiques sont toujours très
attractives : sauges, lavande, menthes, romarin, marjolaine. Parmi les fleurs décoratives, les
variétés simples de dahlia, de souci, les roses
trémières, les lavatères, le centhrante rouge, la
bourrache, les sédums, la julienne des Dames,
les giroflées, les centaurées sont à
recommander.
Certaines plantes cultivées pour d'autres
usages conviennent bien : des engrais verts
comme la moutarde, le mélilot et la phacélie,
des légumes comme la carotte, le fenouil et le
céleri, des fourrages comme le lotier, le
sainfoin ou le trèfle, des plantes industrielles
comme le lin. Les plantes sauvages ne sont
pas à négliger : eupatoire chanvrine, chicorée
sauvage, pissenlit, mauve, bardane, nielle des
blés ou cardère par exemple. Enfin le lierre à la
floraison tardive est d'une aide précieuse en fin
de saison.
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