
      MATERIEL
  
      - Quelques Cannes de Provence     - 1 scie à bois      
      - Quelques branches de bois à tige creuse (Sureau) - 1 paire de gants 
      -1 sécateur        - 1 pinceau et de l’huile de lin  
      - 1 ciseau        - 1 bobine de ficelle                         

A TOI DE JOUER !  

  Tutoriel
Abris pour abeilles solitaires

ETAPE 1 : 

Enfiler une paire de gants, puis à l’aide d’un sécateur, découper une douzaine  
de tronçons d’environ 15 cm de Cannes de Provence et de branches de bois 
à tige creuse (Sureau par exemple). N’hésitez pas à varier le diamètre des tron-
çons,  cela permettra de satisfaire les besoins de chaque population d’abeilles 
solitaires et de favoriser ainsi leur installation. 

ETAPE 2 :

Traiter les tronçons de Cannes de Provence à l’aide d’un pinceau et d’un peu 
d’huile de lin, puis laisser sécher environ 12h. 

ETAPE 3 : 
 
Découper 3 morceaux de ficelle d’environ 30 à 40 cm, puis avec l’aide d’une 
tierce personne rassembler tous les troncçons et nouer fermement l’ensemble.  
Découper le surplus de ficelle si besoin. A ce stade votre abri est prêt.

    
     Le saviez-vous ? 
   
    

ETAPE 4 : 

Pour préparer l’accroche, faire passer un bout de ficelle sous les cordes déjà en 
place, puis installer l’abri sur une branche à une hauteur comprise en 50 cm et 
3 m, orientée de préférence Est ou sud-Est. Si vous ne disposez pas de jardin, un 
rebord de fenêtre fera très bien l’affaire. 

Il existe plus de 1000 espèces d’abeilles sauvages et si l’une d’entre elles décide d’inves-
tir votre abri, elle prendra le soin d’aménager dans l’un des tronçons des  petites cellules 
successives, séparées hermétiquement les unes des autres, dans lesquelles elle aura 
préalablement pondu un œuf et déposé la nourriture nécessaire à la métamorphose de 
chacune de ses futures progénitures (pollen, petits insectes...). Malheureusement elle 
n’assistera pas à la naissance de cette nouvelle génération, elle mourra bien avant. 


