Créez un paradis pour les abeilles sauvages !
Aujourd’hui, les habitats naturels des abeilles sauvages sont
malheureusement mis à mal et détruits à de nombreux endroits.
C’est pourquoi près de la moitié des espèces d’abeilles sauvages de Suisse sont en danger ! Dans votre jardin, vous pouvez
offrir sans trop d’efforts aux abeilles sauvages menacées des
sites de nidification et une offre abondante en nourriture.
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Au printemps, la nourriture est rare

Une abondance de fleurs en été profite aussi à l’osmie bicorne

Les premières abeilles sauvages éclosent dès la fin février et
se mettent aussitôt en quête de nectar et de pollen. Or, ceuxci sont encore rares à cette période de l’année.
Voici ce que vous pouvez faire : au printemps, attirez les abeilles
dans votre jardin avec un saule, des crocus, du corydale et de
l’éranthe d’hiver. Attendez le mois de mai pour couper les tiges
sèches des plantes de l’année précédente, car les abeilles sauvages s’en servent souvent pour y construire leur nid, qu’elles
quittent seulement lorsqu’il fait vraiment chaud.

Automne : les abeilles aiment les jardins
désordonnés
Les abeilles ont maintenant fait leur nid dans des endroits propices — espaces ensoleillés au sol ou tiges de plantes — qu’il
faudra laisser tranquilles jusqu’à ce que les abeilles prennent
leur envol au printemps prochain. Apportez-leur votre aide :
n’éliminez pas toutes les plantes en automne. Laissez des tas
de branches sur le sol pendant toute la durée de l’hiver. Ne retournez pas la terre aux endroits dégagés, surtout là où vous
avez vu disparaître des abeilles sauvages en été. Des larves s’y
cachent peut-être pour hiverner.

Aisément reconnaissable : un mâle d’abeille à longues antennes avec ses
antennes caractéristiques

Certes les abeilles mellifères pollinisent un grand nombre de
nos plantes à fleurs. Mais elles ne le font de loin pas avec autant
d’efficacité que leurs cousines sauvages. Les abeilles sauva-

Au printemps, des abeilles sauvages peuvent émerger des tiges de plantes
médulleuses

En été, il leur faut un océan de fleurs
Les lieux de nidification et la nourriture à disposition sont des
éléments décisifs pour la présence d’abeilles sauvages. Semez
un mélange pour friche avec de la chicorée sauvage, de la nielle
des blés ou du réséda le long de la clôture de votre jardin. N’arrachez ni les molènes, ni les vipérines qui apparaissent spontanément sur l’allée de gravier, mais laissez-les fleurir.
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Nous ne pouvons pas renoncer aux abeilles
sauvages
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Qu’entend-on par « abeille sauvage » ?
Les abeilles sauvages ne sont pas des abeilles retournées à
l’état sauvage. On les appelle ainsi parce qu’elles vivent à l’état
sauvage, dans la nature. Elles ne sont pas élevées comme des
abeilles mellifères (ou domestiques). Les abeilles sauvages ne
sont pas du tout agressives. Il peut arriver qu’elles piquent, mais
leur dard est généralement trop flexible pour percer notre peau.
On dénombre plus de 500 espèces d’abeilles sauvages en Suisse, parmi lesquelles on compte aussi les bourdons. Aujourd’hui,
près de la moitié d’entre elles sont menacées !

Un jardin
pour les abeilles
sauvages

Davantage d’informations
Bellmann Hans (1999) : Guide des abeilles, bourdons, guêpes et
fourmis d’Europe. L’identification, le comportement, l’habitat.
Delachaux et Niestlé, 336 pages. ISBN : 2-603-01131-6

ges visitent déjà les premières plantes à floraison précoce et
ne dédaignent pas des plantes particulières comme la lysimaque, qui ne produit pas de pollen.

La fleur rose se balance imperceptiblement sous le poids de
l’abeille qui vient de s’y poser. Elle se met à aspirer du nectar
avec application. Quelles drôles d’antennes elle a sur la tête  !
Cela ne peut pas être une abeille domestique. Et pourtant, elle
a quelque chose d’elle … Nous y sommes, c’est certainement
l’abeille à longues antennes !

Les larves d’abeilles sauvages hivernent dans des cellules de couvain, bien
cachées sous la terre et dans d’autres cavités

© Reinhard Witt

En voilà une drôle d’abeille

Créez un paradis pour les abeilles sauvages !
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En tant que membre Pro Natura, vous bénéficiez

➉

➆

➊ Epine noire, rosier des champs, etc.

➐ Arbres fruitiers et arbustes à baies

Les buissons indigènes en fleurs fournissent du pollen et du
nectar en abondance. Ils sont aussi un plaisir pour les yeux et
sont merveilleusement parfumés.

Cerisiers, pommiers, pruniers, groseilliers épineux et autres
arbustes à baies : tous sont régulièrement visités et pollinisés
par les abeilles sauvages.

➋ Sites de nidification ensoleillés

➑ Piles de bois pour le couvain

Les abeilles sauvages aiment les petits coins dégagés, tranquilles et bien ensoleillés situés par exemple au milieu d’un gazon,
à l’aplomb d’un toit ou dans des bacs à sable abandonnés.

Les abeilles sauvages creusent volontiers des galeries dans des
branches épaisses d’arbres fruitiers empilées au soleil. Elles y
abritent leur couvain.

➅
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➌ Pré fleuri

➂

Une prairie maigre aux nombreuses fleurs — fauchée seulement
à partir de juin, une fois les fleurs fanées — remplace une partie de la pelouse.

➁

➒ Du lierre pour une façade verte

➄

Le lierre fleurit jusque tard dans l’année et dispense son nectar aux abeilles sauvages qui volent encore en automne. Il offre
aussi une protection contre les intempéries.
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➍ Coquilles d’escargot vides

➅

Les abeilles sauvages se cachent volontiers dans des coquilles
d’escargot vides et s’y construisent même des nids.

➎ Molène et vipérine
Ne pas couper trop bas les fleurs vivaces une fois qu’elles se
sont fanées : les abeilles sauvages aménagent des nids dans
leurs tiges creuses.

➓ Joints et fissures
Les joints remplis de sable entre des dalles et les fissures de
murs en pierres sèches peuvent servir de lieux de nidification
et d’abris.

➄

Romarin et mélisse
Les plates-bandes d’herbes aromatiques en fleurs répandent
d’agréables senteurs. Elles constituent aussi des sources de
nectar importantes au plus chaud de l’été.

➉

➏ Creuser de petites ruptures dans le terrain
avec une pelle
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Année de naissance

Un hôtel pour abeilles sauvages

Les abeilles sauvages aménageront volontiers leur nid sur des
bordures à la végétation rare ou sur de petites ruptures dans
le terrain de 30 cm de haut et de 2 à 3 mètres de long, creusées à la pelle sur les talus ensoleillés.

Les nichoirs constituent un complément bienvenu dans un jardin
proche de la nature. Ils peuvent être bricolés par vos soins.
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Je souhaite la revue des membres ou des jeunes en
français
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