Date : 17/23 MARS 15
Page de l'article : p.52-53
Journaliste : Annie Lagueyrie
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 250312

Page 1/2

Au jardjn,

accueillons les abeilles

Les abeilles sont indispensables à la
reproduction des fleurs. Mieux, on estime
que sans elles, l'espèce humaine serait en
danger... Autant de raisons pour encourager
leur présence dans nos jardins ! Annie Lagueyne

S

i les abeilles butinent les
fleurs e est pour constituer
a la fois un garde mangei
une pharmacie et un magasin de
materiaux Files y trouvent du
nectar un liquide sucre iden
tique a la sève des plantes qui
est produit a la base de la fleur
L abeille Ic recolte avec sa langue
et le stocke dans son jabot pour
le transporter a la ruche ou il est
tiansforme en miel
Egalement disponible le pol
len, utile pour nounir les jeunes
abeilles Les butineuses en font des
«pelotes» qu elles transportent
accrochées a leuis pattes ' Enfin
dans les fleui s les abeilles trouvent
dc la propohs une substance col
Jante produite par les bourgeons
de certaines plantes Mélangée a
la cire produite par les abeilles
elle sert a colmater les fissures de
la luche la préservant aussi des
infections En échange de tous ces
bienfaits I abeille chargée de pol
len en dissémine une partie d une
fleur a l'autre assurant ainsi leur
fécondation

Un repas de choix pour
les butineuses
L abeille v isitc en priorité les fleurs
au cœur bien visible et facile a
atteindre Elle n a que taire des
roses des pivoines ou des dahlias
tres doubles impenctrables ' Les
couleurs vives ne I attirent pas plus
que les autres, car elle voit la nature
en gris bleu et seules les fleurs qui
réfléchissent les rayons ultraviolets
lui apparaissent comme de petits
points huilants qu el le repere alors
tres bien Autres fleurs chouchous
des abeilles celles des arbres
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LE SAVIEZ-VOUS?
Une ruche
peut contenir

30000 butineuî

Chacune vis

environ 700 tii
par jour!;
LES PLANTES QUI LES FONT BOURDONNE

P
forestiers qui s'épanouissant en
grand nombre et en même temps
leui épargnent bien des depla
céments mutiles, surtout quand
elles sont chargées Imaginez
Elles peuvent transporter dans
leur labo! 70 mg de nectar alors
qu elles mêmes ne pèsent que
80 mg ' Parmi leurs arbres prefe
i es les ei ables champel! es, riches
en nectar et les peupliers et marron
mers dont les bourgeons collants
contiennent beaucoup dc propohs
Seuls les châtaigniers et les robi
mers (taux acacias) fournissent a
la fois nectar pollen et propohs
maîs sur une courte duree

our attirer les abeilles dans \ otre
jardin misez sur les varietes
qu elles préfèrent Et sans crainte '
Ce sont des insectes pacifiques
elles ne piquent que lorsqu elles
se sentent agressées
Des arbres fruitiers. Haïtes d une
pierre deux coups noumssez les
abeilles et récoltez dcs fruits qui
seront d autant plus gros qu ils
auront ete bien fécondes Parmi les
plus productils en nectar figurent
I abricotier le cerisier le pecher le
pommier le prumei, le tiamboisiei
D autres plantes sont attractives pour
leur pollen notamment kivv i et poirier De plus vous favorisez également tous les autres insectes polhnisdtcurs dans la seule famille des
abeilles il en existe plus de I (XX) dll
teients dont, bien sur le bom don '

Des arbustes champêtres. Quand
la place ne manque pas plante/ une
haie associant arbustes et petits
arbres Comptez un plant tous les
metres pour reduire le budget on
peut choisir de jeunes plants fores
tiers ou même faire des boutures
Si la place est comptée taillez la
tous les deux ou trois ans ou compo
se? de petits massifs d arbustes par
exemple dans les angles du jaidin
La plupart produisent de petits fruits
decoratifs et apprécies des oiseaux
• Aubépine Hauteur 2 a 3 rn
Floraison avril mai
• Prunellier Hauteur 2 a 4 rn
Floraison mars avril
• Noisetier Hauteur ^ a 4 in
Floraison fevrier maîs
•Argousier Hauteur 2 a 4 rn
Floraison avril
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R DE PLAISIR
• Symphorme. Hauteur 1,5 à
2 rn Floraison juin à septembre
Pensez à ajouter quèlques plants de
lierre qui grimperont dans la haie
Une prairie fleurie. Pour un résultat efficace sans dépense d'énergie,
le plus simple consiste a ne pas tondre toute la pelouse Sur les bords
ou dans les espaces les moins fréquentés, laissez pousser ce qui veut
bien se developper et que vous considériez auparavant comme des mauvaises herbes pissenlit, pâquerette,
trèfle blanc, vipcnnc, loticr Quand
la floraison ralentit vers la fin juin,
fauchez le tout comme si vous faisiez
les frans Si la repousse est vigoureuse, recommencez en automne,
soit une à deux coupes annuelles au
lieu de quinze a vingt généralement
pour une pelouse toute verte '
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Offrez aux abeilles
un «terrain ete chasse»
abondant et varié!

A lire
L'abeille
comme vous
ne l'avez
jamais vue!
A la fois plein
d'humour, tres
documente
et joliment
illustre,
ce livre nous fait decouvrir
le monde incroyable des
abeilles et de la ruche.
Autant d'histoires a raconter
et a partager Lin vrai bonheur!
Tout sur l'abeille... et le reste,
de Jack Guichard et Carole
Xenard (illustrations), editions
Le Pommier, 18 €
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