Adopter des osmies dans son jardin
Comme tous les insectes butineurs, ces abeilles solitaires (qui vivent seules et non dans
une ruche) et inoffensives souffrent des mêmes maux que leurs cousines productrices de miel.
Dans un jardin, on peut très facilement et sans risque en maintenir un petit élevage, qui plus
est passionnant à observer...
Les osmies sont des abeilles solitaires
qui apparaissent déjà au mois de mars lorsque
les conditions climatiques sont favorables.
Elles accompagnent les premières floraisons
de fruitiers avant même la reconstitution des
colonies d'abeilles sociales (celles qui vivent
dans les ruches et qui produisent du miel que
nous humains consommons). Leur apparition
précoce leur confère une importance de
premier ordre en matière de pollinisation de
nombre d'espèces végétales.
Ces abeilles sont jolies et pas agressives pour
un sou. Les accueillir chez vous, sur
un balcon ou dans un jardin, ne vous occasionnera aucune nuisance. Le mois de mai est la
dernière limite d'installation des nichoirs.
Les héberger n'est pas compliqué. Il
existe plusieurs façons d'aménager des
nichoirs. Vous pouvez récupérer des tubes de
roseaux, de bambous ou de sureau d'un
diamètre de 8 à 10 mm et d'une longueur de
8 à 10 cm fermés à une extrémité. En général
les nœuds naturels des végétaux suffisent, ou
alors des bûchettes percées de trous (si tu
choisis cette option demande à un adulte de
t’aider à faire les trous à l’aide d’une foreuse).
Afin d'assurer le maintien des branchettes,
vous pouvez utiliser une boîte de conserve
propre, dans laquelle vous les placerez
horizontalement en fagot. Un cadre
en bois fera aussi l'affaire.
Quel que soit le bois que vous utiliserez, il est impératif qu'il ne soit pas traité. L'idéal
serait que les tubes soient en léger retrait dans la boîte pour éviter que la pluie ne mouille les
bouchons de terre. Accroches-les à hauteur des yeux, à l'abri de la curiosité de votre éventuel
compagnon à quatre pattes.
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L'observation des osmies est
passionnante. Vous pourrez constater la
cohabitation de plusieurs espèces, et très
probablement
des
phénomènes
de
parasitisme de l'un ou l'autre nid par de petits
hyménoptères. Vous pourrez également
assister à l'aménagement des alvéoles et à
leur occultation. Ne vous placez pas dans
l'axe du nichoir pour ne pas perturber les
repères des insectes, mais plutôt en biais.
Cette opération ne revêt pas qu'un
aspect ludique, il est essentiel pour
la sauvegarde des pollinisateurs. En effet, vous n'ignorez pas que nos abeilles sociales, celles
qui produisent le miel, sont en mauvaise posture pour diverses raisons. L'usage
des pesticides est l'une des causes les plus importantes.
Les produits phytosanitaires toxiques ne sélectionnent pas leurs victimes et les abeilles
coloniales ne sont pas les seules à en subir les effets nocifs. Les abeilles solitaires, qui sont des
milliers de fois plus nombreuses, en font les frais également. Mais pour ces dernières, il est
impossible de quantifier les disparitions. On ne peut que constater que les abeilles sont moins
nombreuses qu'auparavant. Alors si nous pouvons les aider à survivre et à prospérer, pourquoi
s'en priver. C'est dans notre intérêt !
Voici quelques vidéos pour avoir des infos complémentaire ; alors au lieu de jouer à
Fortnite, Minecraft ou autre sort dehors les observer mais avant regardes ces quelques vidéos
pour en savoir plus et devenir un expert sur les
abeilles !
https://www.youtube.com/watch?v=GRiewRgI3eo
https://www.youtube.com/watch?v=8IfoF6-ogmI
https://www.youtube.com/watch?v=453zpj3nDIU
https://www.youtube.com/watch?v=cIhyqCPZprA

Si tu as réalisé un nichoir pour osmies n’hésites
pas à nous envoyer une photo !
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