Les abeilles solitaires s’installeront plus vite dans ces nichoirs
si les alentours sont remplis de fleurs variées qui se succèdent
tout au long de l’année. Elles aiment :

Les haies

aubépine, prunellier, saule, cornouiller ...

Carré de terre

(sable) tassée pour celles
qui vivent sous terre.

Répéter la première étape
avec des tiges à moelle
(ronce, sureau, rosier,
framboisier...).

Coquilles d’escargots.

Conserve de terre.

Fagot de tiges à moelle

Vous pouvez en assembler
par terre, certaines osmies
adorent y nicher.

Remplir une boîte de
conserve de terre argileuse
et y enfoncer des mèches,
clous... Laisser sécher la
terre, enlever mèches et
clous pour laisser apparaitre
les trous.

Abeilles solitaires

Les arbustes ou arbres

elles apprécient également les nectars des fleurs : cerisiers,
arbousiers, saules, tilleuls, aubépines, noisetiers ...

Le lierre

il fait leur bonheur à l’automne.
N’hésitez donc plus à installer ce genre de plantes dans votre
jardin, c’est vital et la nature vous en sera reconnaissante !

Pensons à l’eau

Elles ont besoin d’eau pour boire
et pour fabriquer leur nid (cloisons)

Jardinons « propre »

Il est essentiel d'arrêter l’emploi de produits phytosanitaires. Des techniques
alternatives aux pesticides existent,
les auxiliaires des cultures (coccinelles,
chrysopes ...), nous aideront.
Incitons nos communes à entretenir leurs
jardins et espaces verts sans pesticides ni herbicides

www.jardiniersdetournefeuille.org
06 32 32 07 00
de
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En France, dans la famille abeilles,
je demande...
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Les plantes aromatiques

thym, origan, lavande, romarin ...

pissenlit

Les prairies fleuries

composées de mélanges de plantes
mellifères, de graminées et de
légumineuses sauvages,
fleurissant tout au long de l’année.

Bûche de bois percée

Fagot de tiges creuses

... ces grandes inconnues !

romarin

coquelicot, sauge, bleuet, pissenlit,
trèfle, marguerite, achillée...

Les abeilles solitaires sont
actives de fin février à
octobre, elles ne sont pas
agressives.
Les abeilles solitaires sont
des insectes qui apprécient
la chaleur. On placera donc
les nichoirs, si possible, à
l’abri des intempéries avec
une orientation des trous
vers le sud ou le sud-est.

Mettre en fagot, une dizaine
de tiges creuses de 2 à 12
mm de diamètre (bambou,
roseau, tige de céréale...)
longues de 10 à 20 cm à
l’aide d’une ficelle. Boucher une des extrémités de
chaque tige avec un peu
de terre.

Les abeilles solitaires

Les fleurs sauvages

Leur offrir un gîte.

Dans un tronçon de bûche
de bois dur (chêne, hêtre,
acacia, châtaigner ...), percer des trous d’une dizaine
de cm de profondeur et de
3 à 12 mm de diamètre. En
diversifiant ces diamètres,
on multiplie les chances
d’occupation et la variété
des abeilles solitaires qui y
logeront. Dès que certains
trous sont occupés, leur
orifice d’entrée est bouché
par de la terre.

Dès le printemps, notre attention se porte parfois
sur de petites abeilles bien sympathiques, mais qui sont-elles ?

centaurée

Reste à trouver le couvert

prunellier

et protéger
les abeilles solitaires

Même dans des zones
urbaines et pavillonnaires,
y compris sur un balcon,
nous pouvons accueillir les
abeilles solitaires !

lierre

Conseils pour accueillir
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« Abeille : Petit insecte
capable de fabriquer du ciel. »
Pef - Dictionnaire des mots tordus
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' abeille est un insecte. Elle fait partie des

hyménoptères (quatre ailes membraneuses
reliées deux à deux pendant le vol par des
petits crochets), dans la famille des Apidae.
De nombreuses espèces d'abeilles existent, certaines
fabriquent du miel, d'autres pas. Les abeilles solitaires
sont moins célèbres que leur cousine, l’abeille à
miel, mais sans le savoir vous en avez déjà rencontré.
Ce petit insecte qui obture l'orifice de votre
fenêtre, c'est très certainement une abeille solitaire.
En observant de près les insectes qui viennent butiner
vos fleurs, vous pourrez les découvrir.

Des abeilles solitaires
très diverses

lles sont de formes et de couleurs variées et
de moeurs très douces, leur taille peut aller de
1,5 mm pour la plus petite (Laperdita minima),
à l’abeille charpentière ou Xylocope (Xylocopa
violacea), toute noire avec les ailes violacées, la
plus grande des abeilles solitaires (40 à 50 mm).
Elles ne piquent pas, elles n'ont pas de colonie à
défendre.
En
France, plus
de 1000 espèces
d'abeilles vivent
seules ou en
très petites
colonies.

Xylocopa violacea

Halictus rubicundus

Andrena vaga

Colletes

Halictes

Osmia cornuta

Andrènes

Anthophores

Megachiles

Les grandes familles d'abeilles solitaires

E

Colletes daviesanus

Non, l'abeille solitaire n'a pas été chassée de la ruche !

Dessins des cinq abeilles solitaires
(c) Jérôme Grimaud, avec l'aimable
autorisation des éditions Salamandre.

Leurs comportements de nidification,
très diversifiés, sont passionnants à observer
La plupart des abeilles solitaires creusent leur nid dans une galerie souterraine
alors que d’autres utilisent le creux d’un roseau ou d’une brindille, ou encore
des trous dans le bois mort. Il y a même des espèces qui nichent dans les
coquilles d'escargot vides !
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es abeilles solitaires, comme
leurs cousines les abeilles
domestiques, butinent les fleurs à
la recherche de nectar et de pollen.
Elles jouent un rôle essentiel dans la
pollinisation...
• Chaque espèce d’abeilles possède une
langue de taille différente. En fonction
de cela, certaines espèces peuvent être
spécialisées dans la pollinisation d’une
seule espèce de plante qui dépendra
d’elles pour sa reproduction !
Cette diversité assure la reproduction
de nombreuses espèces de plantes à
fleurs et maintient la biodiversité
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des espèces ou
de nourriture des larves, elles
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effectuent de nombreux voyages, d’abeilles menace
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la biodiversité.
osmie peut butiner plus de 200
fleurs dans une seule journée. Leur
rayon d'action est beaucoup plus
faible que celui des abeilles mellifères.
• L es

populations d ’ abeilles solitaires sont

gravement menacées , elles déclinent comme
celles de leurs cousines mellifères .

Cette
situation met en danger les écosystèmes.
Elles subissent, elles aussi, la disparition
de leurs habitats, le manque de
nourriture, l’impact des pesticides, la
prédation du frelon asiatique...

• Certaines espèces, actives dès le
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de chacune le meilleur. »

Isocrate - orateur grec.

