Abris à Insectes - Abeilles
BIOLOGIE :
Nous parlerons ici des abeilles dites solitaires qui ne vivent pas
en colonie dans les ruches contrairement aux abeilles
domestiques productrices de miel. Les abeilles solitaires,
inoffensives, représentent 80% des 1000 espèces d’abeilles
présentes en France
Une fois la galerie repérée pour la nidification, l'abeille solitaire y
pond une petite dizaine d’œufs. Pour chaque œuf, elle dépose
du pollen, de petits insectes et autres nourritures pour les futures
larves, puis elle colmate le trou pour créer une loge fermée
avant de pondre un autre œuf, et ainsi de suite le long de la
galerie. L'abeille qui a pondu mourra avant la fin du
développement de cette nouvelle génération.
A l'état adulte, l'abeille solitaire se nourrit du nectar des fleurs
qu'elle pollinise.

Autres Moyens :

Pourquoi Installer un nichoir
Les abeilles solitaires voient leur milieu naturel disparaitre, et les
lieux propices à leur nidification se raréfier (haies, près et bords
de chemins fleuris). C'est pourquoi, il est important que chaque
jardin puisse offrir à ces abeilles des fleurs à butiner, des abris et
des nids pour leur descendance.
La coque extérieure est fabriqué à partir d'argile et de matières
plastiques recyclées. Ce matériau est très résistant. Chaque
coque extérieure a des points de suspension à double serrure
pour permettre de l'accrocher soit en carré ou comme un
diamant.
La cassette intérieure amovible pour l'abeille est faite de bois
FSC naturel et de cannes. Les cannes sélectionnés et les trous
sont de la taille optimale pour les abeilles solitaires mais d'autres
insectes peuvent passer l'hiver dans la cassette. Ce refuge reste
majoritairement fréquenté par des butineuses.
Dimensions : H 16 cm x L 15.5 cm x P 16 cm - Poids : 1.5 kg env

- Bannir les insecticides de
l'entretien de votre jardin.
- Étalez les floraisons pour offrir
du nectar le plus longtemps
possible
- Préférez les plantes indigènes
aux formes simples (les fleurs
doubles ont beaucoup moins de
succès auprès des butineurs).
- Donnez une belle place aux
plantes aromatiques qui attirent
bon nombre de pollinisateurs,
ainsi
qu'à
leurs
"plantes
préférées" : achillée, aster,
marguerite, verge d'or, aubriète,
giroflée ravenelle, corbeille d’or,
épiaire, lamier jaune, lavande,
serpolet, pois de senteur vivace,
lupin, pulmonaire, campanule,
sédum, cosmos, souci, tagète,
coquelicot, digitale, réséda,
crocus, scille, angélique, fenouil,
menthe, origan, sauge, sarriette,
thym, bourrache...

Pour en savoir plus
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- Ephytia : http://ephytia.inra.fr/fr/C/11530/hypp-Lescoccinelles-Coccinellidae
-

