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A. Introduction
Le système de tubes en carton est spécifiquement conçu pour aider les plus grandes espèces d’abeilles indigènes qui
cherchent des espaces hors sol. Les plus communes étant les abeilles maçonnes, cotonnières et tapissières qui les utilisent
pour faire leurs nids. Les tubes reproduisent les espaces que ces abeilles cherchent pour déposer le pollen et pondre leurs
œufs.

Osmia cornuta & Osmia rufa/bicornis (les maçonnes) – Anthidium manicatum (une “cotonnière”) – Mégachile sp. (une “tapissière”)

Dans la nature qui n’est pas dérangé par l’homme, ces espaces sont créés par les xylophages ou autres insectes qui creusent
dans le bois mort. Ainsi, nous trouvons les abeilles dans les roseaux secs tombés à la verticale, ou dans les fissures entre les
rochers. A cause de l’homme les espaces naturels diminuent et nous les trouvons maintenant dans nos bâtiments ; dans le
mortier entre les briques, dans les trous d’aération des fenêtres et même dans les meubles de jardin. Ces environnements
ne sont pas idéals et sont de plus en plus limités. A cause de l’ignorance de leur cycle de vie, de ces espèces pas du tout
agressives, les abeilles ne sont pas toujours les bienvenues et sont souvent menacées d’extinction localement.
Chez Abris des Abeilles Sauvages (A.A.S.), nous essayons de comprendre leurs besoins ; avec la gamme de nos produits,
nous aidons ces abeilles solitaires en leur donnant des tunnels de dimensions appropriées, des espaces propres et nous
sommes tous gagnants. Les tunnels étant très efficaces, nous pouvons soit renforcer nos populations pour notre jardin, soit
envoyer les tunnels pleins (vers A.A.S.), qui les fera suivre vers d’autres endroits où les abeilles seront aussi bien accueillies
(comme dans le monde de pollinisation BIO.)
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B. L’utilisation des abris avec les tubes en carton
Les doubles tubes en carton sont destinés aux abris secs et protecteurs - comme les Chalets vernis de A.A.S. - où ils seront
protégés de la pluie et des excès de chaleur de l’été.
Quand vous recevrez le colis contenant un Chalet avec les tubes en carton à l’intérieur, vous verrez que les tubes internes
sont déjà enfilés dans les tubes externes avec des bouchons en plastique au bout des doubles tubes (côté dos de l’abri) ou
dans une enveloppe. Vous verrez aussi qu’il y a une petite tâche à accomplir avant de mettre l’abri en place (Section C)
mais d’abord, une explication des doubles tubes que vous allez utiliser :

C. Conception des tubes
Nos expériences nous montrent que les abeilles ont une préférence pour les espaces propres et sains et ont tendance à
éviter l’utilisation des espaces déjà occupé l’année précédente pour plusieurs raisons : les membres de la population ne
quittent pas leurs nids en même temps et les premières femelles qui émergent seront obligées de partir ailleurs ; les
espaces qui ont contenu des nids de l’année précédente contiennent des débris physiques (résidus de pollen, déjections de
larves, morceaux de cocons et de parois), ou bien des champignons de pollen, des bactéries, ou pire des cellules mortes
contenant les parasites ou acariens qui risquent de tuer leurs progénitures et rendre l’existence et les activités de la femelle
complétement inutiles.
L’évolution de notre système de tubes, ainsi que les autres méthodes (Dortoirs et roseaux) prennent en compte ces
facteurs et exigences (entre autres) pour obtenir des populations d’abeilles solitaires fortes et en bonne santé. Pour les
tubes en carton génériques (modèle 165), il y a deux tubes fournis pour chaque ‘tunnel’. Leurs caractéristiques sont les
suivantes :
Le tube interne est pour donner une surface accueillante au nid. L’espace du tube interne est utilisé par les abeilles pour
déposer le pollen et créer les parois séparant les cellules et les éventuels cocons. Le choix de matières est pour 1 / pouvoir
laisser respirer les nids ; 2/ offrir les espaces toujours propres et sains et encourager les abeilles de rester ; 3/ faciliter
l’ouverture du tunnel (avec 3 calques de papier recyclé) - nous les ouvrons pour récupérer les cocons viables mais surtout
pour éliminer les parasites de la population d’abeilles qui s’y incrustent ; 4/ offrir le meilleur taux de qualité/prix pour les
personnes souhaitant gérer de grandes populations d’abeilles - chaque tube utilisé/ouvert est remplacé pour quelques
centimes d’euro. En termes de dimensions, le diamètre et longueur est idéal pour les plus grandes espèces que nous
rencontrons. Le tube interne est plus long que le tube externe par 8mm, pour faciliter son extraction à la main (si les tubes
sont secs) ou par des pinces à long bec.

Le tube externe (15,5cm) ajoute un autre niveau de protection nécessaire au début de l’été contre les guêpes chalcidiennes
et les excès de chaleur. Le tube est plus épais et solide que celui de l’intérieur. En contraste avec les autres prédateurs et
parasites du printemps qui essayent d’attaquer par l’entrée (pendant que l’abeille adulte construit son nid), les guêpes
parasitaires attaquent par le côté, quand le nid est fini. Leur mécanisme est d’essayer de percer un trou directement
jusqu’aux cellules, pour atteindre les larves en train de se développer. Mettre un mur protecteur très épais autour du
tunnel intérieur va donc quasiment éliminer leurs chances de succès. Garder en bonne condition, le tube extérieur sera
utilisable pendant plusieurs saisons.

D. Préparation des tubes au printemps
Avant de mettre un nouveau Chalet avec tubes en place : Votre devoir, avant de visser l’abri sur un mur pendant les
saisons des fleurs est de vérifier que chaque double tube :
A) possède un bouchon bien attaché…. B). Le transport du colis, ou plus
tard les activités des abeilles en train de tester l’environnement,
peuvent déloger le bouchon. Si vous voyez qu’un bouchon risque de se
détacher utilisez les étiquettes…. C > D) aussi fournis avec votre colis.
Vous pouvez également fixer les bouchons (ou même bloquer le bout
du tunnel) avec du ruban de masquage.

L’état des tubes en phase de préparation des espaces
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Si c’est votre 2eme Année avec les tubes internes de remplacement
Après avoir utilisé ce système pendant votre première saison, vous aurez pour votre 2ème saison des cocons dans votre
boite à cocons, des tubes ‘externe’ et des bouchons en plastique (si vous aviez acheté les
tubes après juillet 2016). Les tubes internes seront à remplacer pour fournir
l’environnement propre et sain nécessaire aux abeilles femelles. Vous pourrez facilement
les obtenir sur le site de A.A.S. (à un prix raisonnable).
Enfilez chaque tube interne dans un tube externe. A noter : pour enfiler les tubes, il y a un
sens, une direction où le tube intérieur va glisser plus facilement dans l’extérieur quand
celui-ci est bien sec. Ne pas forcer. Tourner le tube et tester dans l’autre sens.
Chevauchement des tubes : Pour faciliter l’extraction des tubes (et même retirer et remplacer les tubes occupés pendant la
saison) il est conseillé de mettre le tube intérieur légèrement en retrait de celui de l’extérieur par 3 ou 4mm. Ceci va créer
une surface pour accrocher le bouchon du futur nid. Il n’est pas vital que ce retrait existe – les abeilles iront quand même
nicher dedans - mais plus tard, l’inspection et l’extraction des nids seront facilités.
Dernières vérifications (2ème année) - si vous utilisez ce système pour sa deuxième année, voici les dernières choses à
noter :
Choix de tubes : ne mettez jamais les tunnels ‘extérieur’ seuls, dans l’abri – car il sera très difficile d’ouvrir ces
tubes qui sont conçus pour leur solidité et non pas pour être ouvert.
-

Bouchons : vérifiez que tous les tunnels internes sont artificiellement bouchés par un bout - soit par un bouchon
stérile en plastique soit collé par les étiquettes ou collé par du ruban de masquage.

-

Toujours des tunnels propres : vérifiez que les tunnels internes de l’année précédente, identifié comme nonoccupé par les abeilles, n’ont pas de toiles d’araignées ou autres insectes cachés, car cela découragera les
nouvelles abeilles à les utiliser.

-

Orientation : Quand vous remettrez les doubles tubes dans le chalet, le côté fermé sera plaqué contre le fond du
nichoir (sinon les abeilles ne pourront pas entrer.)

-

Sécurité des tunnels : Même si les tubes ne sont pas légers, le vent ou les oiseaux peuvent les déloger. Vérifiez
avant ou après avoir visser le nichoir en place (vers l’Est à + au moins un 1m50 d’hauteur) que les tubes ne
bougent pas facilement. Un simple morceau de carton ou de papier froissé peut caler les tubes en place.

E. La mise en place de l’abri avec des tubes prêt pour accueillir les abeilles
Les premières abeilles solitaires – pour notre activité les l’Osmia cornuta - deviennent actives dès qu’il y a suffisamment de
fleurs, mais surtout dès que les températures sont assez élevées pour les muscles de leurs ailles (autour de 12°C). Ces
abeilles sont réparties dans toute l'Europe centrale et sud et le climat est différent pour chaque région. C’est pour cette
raison que c’est à vous de juger quand le moment propice est arrivé. Quand nous avons trois jours de suite à 11°C et que les
premières fleurs s’ouvrent (comme les primevères ou les jacinthes), le moment de leur émergence approche ; il faut se
préparer à mettre en place votre nichoir face à l’Est – un conseil strict – le soleil est équivalent à notre bol de café du matin.
Si vous recevez votre premier nichoir plus tard dans l’année, vous pouvez le mettre face au sud-est, ou sud mais vous
risquez de surchauffer l’abri si le soleil est très fort, et cuire les larves dans les tunnels. Il faut comprendre que
normalement les abeilles trouvent les tunnels dans des endroits qui ne sont pas trop exposés au soleil du midi – comme les
vieux arbres où la température est moins variable et extrême.
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Partie I : Fin du Printemps
F. Protection des nids pendant la saison de nidification
Le travail de l’abeille femelle est menacé par les parasites et les prédateurs pendant qu’elle construit ses nids, mais les nids
fermés sont aussi attaqués après la fermeture du bouchon de terre. Ici, nous examinons les décisions à prendre, nécessaires
pour protéger le nombre maximum de nids.
Le nid individuel ‘ouvert’ – quand les nids ne sont pas sécurisés par le bouchon épais, d’autres ‘bestioles’ veulent accéder
au pollen (ex : mouches, acariens), ou profiter de la protéine présente dans le corps de ces larves (les coléoptères et les
guêpes parasitaires). Bien évidemment, nous ne pourrons pas passer nos journées à surveiller l’activité des abeilles, ni
attraper et éliminer les nuisibles manuellement. Notre présence devant le nichoir risquerait aussi de faire fuir les femelles.
Cependant nous devons accepter que c’est un choix de mettre un hôtel à abeilles chez nous - même si ce n’est que pour
décourager les abeilles d’aller dans les trous d’aération de nos fenêtres - nous devons prendre responsabilité du fait que
nous sommes en train de volontairement loger ces abeilles dans une concentration supérieure que celle que l’on trouve
dans la nature ; et avec nos tunnels, nous sommes aussi en train de faciliter la vie de leurs prédateurs et parasites qui n’ont
plus à voler de grandes distances pour trouver des nids supplémentaires.
Si nous voulons les aider, nous pouvons leur donner un coup de pouce, pour que leurs populations s’agrandissent - elles
vont nous récompenser largement avec plus de fleurs et de fruits. Notre objectif est donc d’éviter le maximum de pertes
causées par les nuisibles. Nous nous retrouvons donc avec deux points d’intervention :
1.

De protéger (retirer) les nids d’abeilles juste après la fermeture du nid (Partie I) et/ou,

2.

De récolter et séparer les cocons viables des cellules parasitées après la nidification - l’objectif du nettoyage des
nids en hiver (Partie II).

…si nous ne réagissons pas correctement, et que nous restons passifs, nous allons faire un élevage de parasites, et petit à
petit, faire plus de mal que de bien, par ex. diminuer les populations locales. Effectivement, sans la gestion des abris
artificiels et des nids des abeilles, nous allons nous retrouver avec de simples hôtels à insectes et moins d’abeilles à la
deuxième saison et de plus en plus d’araignées !
Cette section va donc traiter de la première intervention - la protection des nids individuels - juste après leur fermeture.
A noter/un point philosophique : nos interventions ne risquent pas de sauver les abeilles qui sont moins fortes
génétiquement, et éventuellement d’affaiblir la population localement. La perte causée par les nuisibles est complètement
aléatoire. Il faut aussi accepter qu’avec les nichoirs, nous créons un soutien artificiel parmi un environnement déjà modifié
(nos jardins et nos choix de plantes), avec une concentration de tunnels qui est rare dans la nature. Côté positif, si nous
réagissons en faveur de ces espèces d’abeilles, éliminant les nuisibles de leurs nids à la fin de chaque saison, nous leur
donnons une période d’activité libre de parasites. Par conséquent, nous allons voir une augmentation du nombre de
femelles qui vont atteindre la taille optimale et une pollinisation encore plus importante.

Les mouches cleptoparasites – leurs progénitures vont concurrencer
les larves d’abeilles une fois présentes sur le stock de pollen
La séquence des évènements pour l’abeille : Une fois pondu sur le stock de nectar et de pollen, les œufs de l’abeille y sont
collés, et l’abeille maçonne va créer une paroi en terre pour finir l’espace (ou cellule). Puis elle va commencer un autre
stock pour la prochaine cellule. Ensuite les œufs éclosent entre 4 et 7 jours après avoir été pondu et la larve va commencer
à consommer son stock de nourriture et sera mieux accrocher. Quand il n’y aura plus d’espace dans le tunnel, l’abeille le
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fermera avec un bouchon en terre. Si elle a encore des œufs dans ses ovaires, elle va chercher un autre tunnel pour faire
des nids supplémentaires. Cependant, elle ne va jamais défendre son nid fermé. Donc si le nid ‘fini et oublié’, est attaqué
par les prédateurs, les prédateurs vont faire des dégâts ! La seule protection possédée par ses progénitures est l’épaisseur
du bouchon et ceux des murs du tunnel (et nous). …. Il est possible que, à la fin de la population adulte d’abeilles (selon les
prédateurs qui rodent) que quasiment tous les nids soient ouverts et que malheureusement très peu de jeunes larves aient
survécu - sauf ceux avec les bouchons les plus durs et les plus épais.
La séquence des évènements pour leurs anges gardiens : Pour voir le verre moitié rempli, si nous pouvons retirer
délicatement ces nids du champ d’action des nuisibles, au moment où les larves sont bien accrochées au pollen, notre
intervention sauvera un pourcentage important de la population.
Une semaine après la fermeture de chaque nid (quand les bouchons sont bien secs), il est possible de retirer les tunnels
contenant les nids et les déplacer. L’objectif est de les mettre hors de portée de l’endroit où les nuisibles chassent les nids
(souvent nos murs et bâtiments). En retirant ces nids ‘finis et oubliés’ de l’abri, en les
mettant dans un panier et en les transportant vers un environnement hors de portée
des parasites, nous pouvons sauver entre 40 et 80% des larves dans les cellules. Si cet
endroit de stockage est lui aussi bien sec et/ou chauffé pendant les trois mois du
développement des larves, nous allons réduire le potentiel des acariens à se reproduire
sur les stocks de pollen. Ces espèces d’acariens ne sont pas nuisibles pour l’être
humain, mais les acariens aiment l’humidité causée par la pluie. Une fois en quantité
dans une cellule, ils vont mordre la larve de l’abeille jusqu'à sa mort.
L’espace de stockage : Le fait que ces nids ne contiennent que des larves ou éventuellement des cocons (pas d’adultes qui
volent), n’engage aucun risque de stockage, même si votre endroit de stockage est en dessous d’un lit par exemple –
comme je le fais sans problème pour mes abeilles. C’est un endroit bien sec, et avec les abeilles maçonnes de printemps, il
n’y a qu’une seule génération par année, donc aucun risque d’émergence d’abeille adulte à redouter…. Cependant
n’oubliez pas qu’elles sont là !
Un rappel du timing et quelques astuces :
1.

Quand vous voyez des tubes individuels bouchés, vous pouvez les retirer 5 à 10 jours après la finition du
bouchon, quand la terre est visiblement bien sèche ; le temps que les derniers œufs éclosent et que les jeunes
larves s’accrochent au stock de pollen collant.

2.

Si vous transportez les nids fermés une certaine distance, par exemple, entre un verger et votre maison – il y a
peut-être des bosses sur votre chemin (à pied ou en voiture) - vous porterez les nids à la verticale ; le bouchon
vers le haut, pour vous assurer que les larves ne perdent pas contact avec le stock de pollen positionné vers
l’arrière de chaque cellule.

3.

Si vous n’avez pas la possibilité ou l’envie de mettre les nids fermés ailleurs, vous pouvez retourner les tunnels
dans l’autre sens pour que les bouchons soient contre le fond de l’abri. Ils seront moins visibles/accessibles aux
prédateurs comme les mouches ou coléoptères qui tentent de créer des brèches dans le bouchon (le mécanisme
est plus détaillé dans la Zone d’Osmiculteur). Cependant selon le climat, vous risquez que quelques cellules ne
soient perdues aux acariens.

4.

Si vous avez beaucoup de nidification et si les tunnels se remplissent vite, vous pourrez substituer de nouveaux
tubes propres en place – soit en remplaçant entièrement la combinaison des deux tubes (intérieur et extérieur)
avec les nouveaux, soit en retirant délicatement le tube à l’intérieur pour le remplacer avec un nouveau tunnel
propre (voir le site pour acheter seulement des tubes de remplacement). Vous pouvez continuer à faire ce geste
jusqu’à la fin de la saison de nidification des espèces d’abeilles maçonnes, et pour fournir les espaces pour les
abeilles tapissières ou cotonnières de l’été.

5.

Ne pas oublier où les tubes ont été stockés et surtout ne pas les laisser dans un espace chauffé pendant l’hiver ou
au début du printemps. Ceci peut être fait avant ou après, l’inspection et le nettoyage des tunnels (pour éviter
une émergence précoce en février).

G. Fin de la Saison des abeilles maçonnes (Printemps)
Fin juin, le moment où la saison d’abeilles maçonnes du Printemps est quasiment finie (les O. cornuta d’abord en mai, O.
rufa/bicornis en juin) et que très peu d’adultes volent encore. Cependant, à cause de la variabilité des températures dans
les différentes régions, vous devez surveiller vous-même vos abeilles pour bien juger quand votre population d’adultes est
en train de décliner (les alertes par email ne sont que des guides).
S’il y a des abeilles maçonnes qui sont toujours actives dans les tunnels, elles sont épuisées et n’ont presque plus d’œufs.
Cet état est souvent reconnu par la densité de leur poil qui est réduite, la couleur de leur abdomen est blanchie par le soleil
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et parfois elles ont une ‘rayure noire’ (au milieu du côté supérieur de l’abdomen) indiquant que leurs poils ont été arrachés
par des concurrents.
Notre attention va donc vers la préservation de la vie des larves dans
les nids, qui continuent d’être attaqué par les mouches et coléoptères
profitant de la quiétude dans cette zone.
Différentes espèces de guêpes vont aussi commencer à émerger fin
mai (étant carnivores elles arrivent quand les populations d’insectes
sont au maximum). Cela veut dire que c’est la période où les ‘monos’
émergent - les guêpes parasitaires qui cherchent spécifiquement nos
espèces d’abeilles. Les tubes ‘extérieurs’ vont protéger nos nids des
attaques par le côté, mais les nids qui n’ont pas de bouchons, ou qui
ont des bouchons troués par les mouches, sont vulnérables.
Vaut mieux prévenir… les cocons non-émergés - si vous avez relâché des abeilles maçonnes de la saison précédente d’une
boite à cocons, et qu’il vous reste des cocons non-émergés mi-mai (O. rufa/bicornis et surtout O. cornuta), il est très
probable que les abeilles sont mortes depuis longtemps dans leurs cocons, et qu’une partie contient les larves des monos.
La dureté des cocons non-émergés va parfois nous indiquer ce qui s’est passé : les
cocons ramollis contiennent souvent des larves ou des asticots de mono ; les cocons
durs et secs sont parfois des larves qui ne se sont pas métamorphosées jusqu’au
bout (>1% de la population globale). Il est aussi possible qu’un hiver dur et un
printemps tardif vont créer des conditions où quelques abeilles n’ont pas assez de
réserve de gras pour survivre (c.5%). On ne peut pas faire grand-chose pour ces
dernières, mais ce qui nous concerne le plus ce sont les cocons ramollis ; il faut que
les larves du mono soient détruites. Si vous n’avez pas peur de le faire et pour
confirmer que les cocons non-émergés sont bien morts, vous pouvez ouvrir
délicatement avec des ciseaux les cocons par le téton pour examiner le contenu. Le
cocon dans la photo à droite contenait plus de 8 larves de mono en train de se
métamorphoser pour devenir des guêpes adultes.
Faire le Tri des tubes : Fin juin, nous devons séparer les tubes qui ont des nids de ceux qui sont vides, pour protéger ce qui
reste du travail des abeilles. Les derniers nids pleins ou à moitié complets peuvent contenir quelques cellules vulnérables,
car l’abeille n’a pas survécu pour compléter le bouchon.
Il faut maintenant retirer les derniers nids complets et vérifier l’intérieur des tubes internes qui n’ont pas de bouchon à
l’entrée. Pour examiner les tunnels un par un, utilisez une lampe torche après le coucher du soleil. Les abeilles ne volent
pas la nuit et se reposent.
Les abeilles restantes : Au cas où vous voyez dans le tunnel une abeille vivante (elle va réagir à la lumière très légèrement
en remuant ses antennes ou ses pattes), laissez le tunnel en place. Plus rarement, il y a des abeilles qui meurent de causes
naturelles (épuisement ou froid) et qui vont s’éteindre dans leur dernier tunnel moitié fini – c’est leur dernier acte pour
empêcher l’entrée et le passage de prédateurs. En cas de doute de l’état de l’abeille, laissez le tunnel dans l’abri, et répétez
le même examen quelques jours plus tard.
Quand vous voyez de la terre avec votre lampe sans aucune
abeille à l’intérieur, retirez le tunnel de l’abri et mettez-le
dans votre panier de stockage - car il est possible qu’il y ait
une cellule contenant une larve. Le poids d’un tunnel va
souvent vous donner une indication s’il est bien rempli – un
double tunnel sec avec un bouchon pèse autour de 12g. Si
vous avez des doutes, vous pouvez trouver quelque chose
pour sonder sa profondeur - vous pouvez également retirer
le bouchon que vous avez placé au bout du tunnel pour voir
si le fond est bloqué. Cependant n’oubliez pas de remplacer
ce bouchon/scotch bloquant après avoir examiné le tunnel car un nid ou cocon exposé pendant l’été, est une cible facile
pour les parasites. Si vous voyez des cellules, pour les protéger, mettez-les dans le panier jusqu’à la période de nettoyage.
Continuez à vérifier tous vos tunnels pour protéger le nombre maximum de larves d’abeilles maçonnes.
Après le tri, vous pouvez laisser les doubles tubes qui n’ont pas été occupé, en place. Ils seront utiles pour les espèces
d’abeilles de l’été – les tapissières et/ou les cotonnières.
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Remplacement de tubes internes dans les tubes externes pour perdurer la saison de nidification : Pour ceux qui ont eu
des nids d’abeilles maçonnes stockés dans des endroits tranquilles, vous pouvez délicatement retirer les tubes externes de
protection et les mettre avec d’autres tubes internes de remplacement. Ne placez jamais les tubes externes seuls sans les
tubes internes comme espaces pour les nids - ils sont trop solides pour pouvoir extraire facilement les cocons à la fin de la
saison des fleurs, et ne seront pas réutilisables (sains et intacts) pour le printemps suivant.

H. En automne
Les abeilles tapissières : Si vous laissez les tubes en place pour les abeilles tapissières, vous
devez aussi vérifier s’il y a des nids à la fin de l’automne. Ces abeilles sont très discrètes et
leurs bouchons sont presque toujours en retrait de l’entrée du tunnel et donc, ne sont pas tout
de suite visibles. Les tapissières vont utiliser les rondelles coupées des feuilles, comme celles
des rosiers ou de la glycine pour faire leurs cellules ou capsules, où le pollen est stocké. En
contraste avec les abeilles maçonnes, les larves des tapissières ne sont pas pressées de se
métamorphoser – elles vont passer l’hiver en phase larve dans leurs capsules et vont faire un
cocon pour leur transformation à la fin du printemps. Leurs nids ne peuvent pas être nettoyer
comme pour les maçonnes de printemps, mais le contenu des capsules (ou cigares) peut
toujours être examiner en mai, pour faire un bilan des cocons viables. Egalement, rien ne nous oblige à mettre ces capsules
dans une boite à cocons au printemps, mais elles peuvent être mis au mois de mai. (Quand la boite à cocons des maçonnes
a été nettoyée.)

Les abeilles cotonnières (ou Anthidies) Il y a au moins 10 espèces de cette
famille d’abeilles en France – avec Anthidium manicatum qui est
probablement la plus commune. Ces abeilles ont « des mandibules
denticulées pour carder les plantes et récupérer les poils végétaux pour leur
nid » ; nous n’allons pas beaucoup les voir, car elles sont vraiment des
solitaires et les mâles sont très territoriaux. Ils choisissent les zones de fleurs
pour avoir le plus de chance de s’accoupler avec les femelles qui passent et
par conséquent ils sont assez agressifs vers les autres abeilles et insectes qui
viennent dans leur zone. Egalement dans les nids, il n’y a rarement plus de 3
or 4 cellules avec la majorité du tunnel rempli de cette « laine » gratté des
tiges de plantes. Il n’y a pas de bouchon.
On les voit le plus souvent dans les parcs urbains, sur la lavande ou les lupins mais les populations sont épandues partout.
Cependant, à ce jour, aucune culture de semences ou de fruits a été identifié comme candidats pour encourager l’élevage
des Anthidies.

Comme ces deux familles d’abeilles font leurs nids en été, logiquement leurs progénitures émergeront au début de l’été,
donc ne mettez pas leurs capsules ou cocons dans la boîte à cocons pour le printemps, mais gardez-les à part, protégé des
rongeurs, à une température ambiante. Vous pouvez les mettre dans votre boite à cocons fin mai.

I. Fin d’automne
Retirez vos chalets du mur pour ne pas abimer le bois pendant les éléments pendant l’automne et hiver.
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Partie II : Hors Saison des Fleurs
J. La phase nettoyage (automne / hiver) – nids des abeilles maçonnes en terre
Préparer bien la phase d’inspection et de nettoyage des nids (octobre - décembre) en lisant les pages de la Zone
d’Osmiculteur.

Avant de commencer, il sera utile de préparer :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Du papier journal pour garder votre table propre,
Un demi-rouleau d’essuie-tout,
Des pinces à long bec et des pinces à épiler,
Trois petits bacs ou containeurs – un pour les cocons, un pour les débris et déchets du nettoyage, un pour les
bouchons sales (si vous en utilisez),
Un bac d’eau tiède où vous allez tremper les tubes internes pour faciliter leur ouverture,
Une boite à cocons pour mettre plus tard vos cocons propres.

Avant de commencer réfléchissez à l’endroit frais où vous allez stocker les cocons d’abeilles maçonnes, et comment vous
allez relâcher les abeilles émergeantes au printemps. Pour moins de 50 cocons (5 tunnels pleins) une boite à camembert
suffira, mais si vous arrivez à plus de 60 cocons, il vaut mieux acheter une boite à cocons en bois (ou la bricoler vousmême).
Extraction des cocons des tubes en carton (abeilles maçonnes) :
Retirer les bouchons au bout des tunnels pour faciliter l’extraction des tubes internes. Si vous avez gardé les tunnels dans
un endroit sec, ils seront faciles à retirer à la main, mais s’ils sont humides il sera nécessaire d’utiliser les pinces en faisant
attention à ne pas abîmer les cocons.
Si vous n’avez utilisé que du ruban de
masquage, vous allez trouver des cocons
jusqu’au bout. Si le tube interne est
bloqué, vous pourrez délicatement retirer
le cocon avec un cure-dent ou une pince
à épiler, avant d’utiliser une pince à long
bec pour le tunnel interne.
Une fois extrait du tube externe, le tube interne contenant le nid sera mis, en entier, dans une eau tiède (20/25°C
maximum) pendant 10 min environ (20 min maximum) – le temps que la matière du carton se désintègre et que les cocons
soient facilement accessibles.
A l’intérieur des cocons, les abeilles ne risquent rien, elles ont assez d’oxygène pour survivre.
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Une fois assez trempée et molle vous pouvez commencer à défaire les tubes interne.

Si le tube interne est assez trempé, vous pouvez prendre un coin et commencer à le défaire,
Sinon utilisez les ciseaux s’il n’y a pas de cocons au bout.
Vous allez trouver plus d’informations sur le contenu et l’inspection des nids – et les nuisibles – dans la Zone d’Osmiculteur.

Astuces : 1/ Les cocons sont parfois cachés par les larves des mouches (2).
Avec les cellules remplies d’acariens (3) (assez rare), éviter qu’elles contaminent les cocons propres.
4/ Si vous trouver des larves oranges de Trichodes, les cocons à côté sont souvent vides.

Les cocons après avoir été séparé des débris et cellules mortes.
Le rinçage simple des cocons viables :
Une fois que tous vos tunnels ont été vidé de leur cellules, nous avons des cocons plus ou moins propres. Le reste des
parois en terre ou les déjections des larves (points noirs qui sont de nature végétales) ne posent aucun problème. Si nous
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les nettoyons avec de l’eau tiède après ce tri manuel, c’est pour éliminer les derniers nuisibles - moins détectables - qui
poseront un problème à la santé de notre population. Par exemple un excès de pollen non-consommé + l’humidité peuvent
entrainer l’apparence d’un champignon (lié au pollen) dans la boite à cocons, qui ne va pas pénétrer ou nuire aux abeilles
dans leurs cocons mais qui va les coller ensemble et rendre l’émergence des abeilles plus difficile ; s’il y a quelques larves de
mouches collées aux parois ou aux cocons, un simple nettoyage va aussi nettoyer la poussières de leur surface et les rendre
plus visible. Egalement les cocons non-viables (vide à cause des Trichodes) seront plus évidents.
Les cocons pourront être bien nettoyés dans de l’eau tiède pendant quelques minutes et séchés sur un papier ‘essuie tout’,
puis ils seront mis dans votre boite à cocons.

Trop d’acariens autour des cocons : Si vous voyez beaucoup d’acariens occupant les cellules dans les nids, faites bien
attention à ne pas les transférer sur les cocons qui sont plus propres. Si vous voyez à la fin qu’une partie importante de vos
cocons a trop d’acariens ou de débris (qui ne sont pas les excréments de la phase larve) autour d’eux, vous pouvez :
1.
2.
3.
4.

Mettez tous les cocons pendant moins de 30 secondes dans un bac d’eau contentant 5% d’eau de javel, et tout
de suite…
Rincez les cocons dans un tamis, avec de l’eau tiède pendant une minute ou deux.
Séchez les cocons sur un papier ‘essuie-tout’.
Une fois séché, placez-les dans la boite à cocons et mettez-les au frais (détails de la durée de stockage en Z.O.)

Pour votre prochaine saison remplacez les tubes internes avec les nouveaux. Ayant déjà les tubes externes et l’abri, le coût
sera relativement bas.
Une fois propres et secs, les cocons sont prêts à être mis dans la boite à cocons. Voir le Z.O. pour les informations par
rapport à l’importance du triage des abeilles maçonnes. Vous allez voir dans l’image qu’il y a deux types principaux qui
correspondent aux deux espèces d’abeilles maçonnes.

K. Les options pour vos cocons
A.A.S. est en train d’aider et d’encourager les producteurs BIO. Nous avons toujours besoin des abeilles pour aider le
démarrage de projets dans différentes régions. Si vous ne voulez pas vider les tubes pleins vous-même ou votre objectif
n’est pas d’accroître votre population mais de ne pas les encourager à aller boucher vos trous d’aération, vous avez l’option
avant la fin de l’année d’envoyer les tubes internes pleins (ou moitiés remplis) chez A.A.S. – gardez vos tubes ‘extérieurs’ et vous recevrez par retour de nouveaux tubes internes gratuitement pour pouvoir continuer à offrir des espaces sains aux
abeilles qui émergent près de chez vous. Merci de contacter paul@abeillessauvages.com si tel est votre cas.
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