Accueillir des abeilles solitaires (et autres hyménoptères).

Les Hyménoptères constituent un ordre incluant les abeilles, les guêpes, les bourdons mais aussi les
fourmis, soit plus de 8 000 espèces en France. Les hyménoptères sont parmi les pollinisateurs les plus
efficaces, mais d’autres ordres pollinisent également tels que :
- les lépidoptères : papillons (> 5000 espèces en France) ;
- les diptères (ayant une seule paire d’ailes) : mouches, syrphes… (> 8 000 espèces en France) ;
- les coléoptères (insectes à "carapaces" comme les scarabées) (> 10 000 espèces en France).
Lors du butinage (recherche de pollen, nectar, étamines), les insectes pollinisateurs transportent des
grains de pollens d’une fleur à l’autre, permettant la reproduction des plantes ainsi que le brassage
génétique. Plus de 80 % des plantes à fleurs ont besoin des pollinisateurs sauvages en Europe, et la
diversité de ces derniers augmente le rendement et la mise à fruits.

 Les abeilles sauvages
Les abeilles solitaires n’ont pas de reine, contrairement à l’abeille domestique, qui est sociale. Il existe
plus de 1000 espèces d’abeilles solitaires (dites "sauvages") : osmies, abeille charpentière… Elles ont un
rôle très important dans la pollinisation :
- elles visitent de nombreuses fleurs, de façon complémentaire à l’abeille domestique puisqu’elles
pollinisent certaines fleurs délaissées par ces dernières (par exemple l’orchidée ophrys abeille n’est
fécondée que par l’eucère, une espèce d’abeille solitaire) ;
- elles butinent en général dès le mois de mars et assurent une bonne partie de la pollinisation des
arbres fruitiers.

Les abeilles solitaires ne sont pas agressives : beaucoup d’espèces n’ont même pas de dard (le dard étant
réservé au femelle : c’est une adaptation de l’ovipositeur de la femelle). En effet :
-

elles n’ont pas de miel à défendre ;
leurs œufs et larves sont cachés et protégés dans les tunnels ;
n’ayant pas de colonie à défendre / qui peut la protéger, l’abeille solitaire n’a aucun intérêt à
être agressive.

 Leur cycle de vie
Chez les abeilles sauvages, la femelle construit un nid où elle pondra des œufs :
- environ 70 % des espèces font leur nid dans le sol (espèces terricoles) ;
- les autres le font dans des trous (tiges, anfractuosités…) (espèces cavicoles).

Exemple du cycle de vie des osmies (> 35 espèces cavicoles en France) :


Les mâles sortent du nid en premier au printemps (ils proviennent d’œufs non fécondés, pondus
dans les dernières cellules donc proches de la sortie). Arrivent ensuite les femelles, attendues
puis fécondées par les mâles ;



La femelle fécondée s’occupera de son nid : elle dépose, au fond d’une tige creuse ou d’une
cavité, un pain composé de nectar et de pollen. Elle y pond un œuf, puis ferme le tout en créant
une cloison avec la matière correspondant à son espèce (voir plus bas : terre, feuilles…).
Différentes cellules sont produites de cette façon. La dernière est fermée avec un bouchon de
terre : c’est ce bouchon qui indique qu’une abeille a pondu ici !



Les femelles finissent leur cycle de vie à la fin de l’été : la génération prochaine apparaîtra au
printemps (environ 15 jours après la ponte, les larves sortent des œufs et se nourrissent des
réserves de pollen et de nectar, avant de s’enfermer dans un cocon qui leur permettra de passer
l’hiver).
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Selon la matière utilisée pour fermer les cellules, on peut classer différents types d’abeilles solitaires :
- les abeilles maçonnes (osmies…) : elles utilisent la boue (l’humidité au printemps étant suffisante)
pour construire les cloisons et boucher le nid ;
- les abeilles tapissières (megachile…) : utilisation de feuilles épaisses (rosier…) ;
- les abeilles charpentières (xylocope…) : creusent leurs tunnels dans du bois mort, jusqu’à 30 cm de
profondeur ;
- les abeilles cotonnières (anthidies…) : récoltent les fibres des plantes pour isoler les cocons et
termer les tunnels ;
- les abeilles "résine" (hériades…) : bouchent les tunnels avec de la résine et petits cailloux ;
- l’Osmia avoseta (Turquie, Iran) utilise des pétales de fleurs ;
- les abeilles "cellophane" (collètes…) sont terricoles et protègent le nid de la pluie en sécrétant une
membrane pour imperméabiliser les cellules.
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 Comment les aider ? La construction d’un habitat
Les abeilles sauvages sont actuellement en déclin à cause de l’emploi de pesticides, mais également
de la disparition progressive de leur habitat et des lieux de nidification (tiges creuses ou à moelle,
trous dans du bois mort, galeries creusées par d’autres insectes…).
Vous pouvez agir en leur fournissant, de façon simple des habitats ! Prairies fleuries, tiges creuses ou
à moelle, bûches percées leur permettront de s’installer et se reproduire dans votre jardin et vous
pourrez observer leur activité et leur ponte (indiquée par les trous bouchés). Ce type d’habitat
convient à de nombreux groupes d’abeilles sauvages, tels que les osmies, chalicodomes, hériades,
mégachiles… Il existe beaucoup d’autres groupes qui ont des habitats plus spécifiques (vous pouvez
par exemple favoriser les lieux de nidification d’espèces terricoles…).
Afin de maximiser les chances d’accueillir les abeilles, vous pouvez vous assurer :
- de la présence de fleurs dans la zone où est implanté votre abri (si possible, des floraisons
étalées sur plusieurs mois) ;
- de la matière pour la construction des cellules, selon les espèces qui logeront dans vos abris
(exemple : terre pour les abeilles maçonnes, feuilles épaisses pour les abeilles tapissières…) ;
- tiges creuses ou à moelle : selon les espèces considérées, les préférences iront vers des
inclinaisons variables : il est préférable, si possible, de diversifier l’inclinaison des fagots (avec
une majorité de tiges creuses horizontales, et une majorité de tiges à moelle verticales).

Les bûches percées
 Essences de bois préférables :
- éviter les bois traités ;
- privilégier les bois durs, qui ne gonfleront pas par temps humide : chêne, hêtre…
 Insectes concernés : abeilles sauvages (osmies, hériades)...
 Construction de l’habitat :
- percer des trous de diamètres différents (d’environ 2 mm à 15 mm, les plus occupés
étant généralement de 5 à 8 mm), sur quelques centimètres de profondeur (selon le
diamètre, de 5 à 12 cm), afin d’accueillir différentes espèces ;
- éliminer les échardes en limant légèrement l’entrée des trous ;
- installer l’abri dans un endroit ensoleillé et abrité des intempéries (on peut ajouter
un toit sous forme de planche, d’ardoise…).

Les tiges creuses
 Exemple de végétaux à tiges creuses : bambou, ombellifères (carotte sauvage, fenouil,
céleri…), forsythia…
 Insectes concernés : abeilles sauvages (osmies, hériades), certaines guêpes pollinisatrices.
 Construction de l’habitat :
- couper des tiges de 10 à 20 cm de long, en faisant varier les diamètres (2 à 15 mm) ;
- les boucher à une extrémité (argile, boue…) si elles ne sont pas déjà naturellement
compartimentées (par exemple dans le cas du bambou, couper de façon à ce qu’un
nœud soit au fond de la tige creuse) ;
- sélectionner des diamètres de tiges différents et les rassembler en fagots ;
-

ces fagots, si possible, peuvent être protégés de la pluie avec un toit ou placés dans
une boîte en bois (il sera alors inutile de boucher une extrémité) ;
placer les fagots horizontalement dans l’hôtel à insectes, ou suspendus à une hauteur
entre 50 cm et 2 m environ, à un endroit ensoleillé et à l’abri des intempéries. Astuce :
les disposer dans une boîte de conserve suspendue, qui les protègera des intempéries.

Les tiges à moelle
 Exemple de végétaux à tiges à moelle : ronce, rosier, sureau, framboisier, hortensia…
 Insectes concernés : certaines espèces d’hyménoptères (pemphredon, guêpe coucou…).
 Construction de l’habitat :
- couper des tiges de 10 à 20 cm de long ;
- faire des fagots avec des tiges de différents diamètres ;
- disposer les tiges verticalement de préférence (si possible, varier les inclinaisons).
On pourra poser de nouveaux nichoirs chaque année : certains insectes creusent-eux même leur gîte dans la moelle
(bien que d’autres réutiliseront les tiges que vous aurez posé les années précédentes, comme les abeilles masquées
Hylaeus brevicornis et Hylaeus communis).

Fournir un habitat à des abeilles terricoles
Les abeilles terricoles représentent une énorme part de la diversité des abeilles sauvages. Elles
recherchent des buttes ensoleillées recouvertes de peu de végétation. On peut recréer cet
habitat :
 en entassant du sable, de l’argile sableuse ou de la terre de jardin sans cailloux (et en
désherbant régulièrement sans produits chimiques) ;
 il est idéal de faire deux types de substrats (terre et sable) : les espèces accueillies seront
différentes ;
 autre solution : enterrer à raz du sol un coffre en bois sans fond d’environ 1m de long sur
40 à 50 cm de profondeur. Puis verser de la terre fine et meuble sans cailloux et tasser.

Autres habitats
 Briques creuses remplies d’un mélange d’argile et de paille (pour les osmies et autres
abeilles sauvages). La terre cuite chauffe au soleil et restitue ensuite la chaleur au couvain
au cours de la nuit. On peut trouver des nichoirs en argile dans les magasins de bricolage :
les tuiles présentant des ouvertures sur le côté peuvent être empilées pour servir d’abris,
ou être placées sous forme de couverture de toit sur les abris au-dessous.
 Tas de bois, arbres morts, murs en pierres sèches...
 Buttes et talus secs et ensoleillés, recouverts de peu de végétation, sont très importants
pour de nombreuses espèces d’abeilles sauvages qui vivent sous terre.

 Des habitats pour les bourdons
Les bourdons, à l’état naturel, logent souvent dans des trous sombres (anciens terriers de rongeurs…)
où la reine (la seule qui survit en hiver) y fondera sa colonie. Dans votre jardin ou sous forme d’abri,
votre nichoir sera plus attractif s’il a une odeur de rongeur.
Pour leur offrir un abri dans son jardin, on peut :
-

creuser un trou dans le sol, à un endroit peu piétiné et très peu recouvert
de végétation, et surtout, naturellement drainé pour que l’eau qui y entrera
ne noie pas les bourdons (par exemple, en haut d’un talus et pas dans une
cuvette, ou alors creuser davantage et placer des cailloux sur une trentaine
de centimètres sous l’abri à bourdons) ;

-

le remplir de paille, mousse… et le recouvrir d’un pot de fleur en terre cuite
retourné et enterré totalement ou à moitié ;

-

installer une planchette surélevée sur quelques pierres (ou une tuile), pour
protéger l’entrée du nid (le trou du pot, d’environ 2 cm de diamètre, devant
être présent au-dessus).

Dans un abri à insectes :
-

placer une caisse en bois (de volume d’environ une ou deux boîtes à chaussures) le plus bas
possible dans l’abri, voire au sol ;

-

il est préférable que l’entrée soit en coudée (de diamètre environ 2 cm), avec une planchette
d’envol en-dessous, ou alors d’avoir un sas avec une entrée vers la caisse ayant une ouverture
d’environ 2 cm également.
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