Conseils PLAN MAYA pour attirer les abeilles
et autres insectes pollinisateurs au jardin
Aujourd’hui menacées par l’usage intensif de pesticides et la destruction de leurs habitats, les
abeilles sont essentielles dans l’équilibre naturel et la préservation de la biodiversité. Elles
contribuent à la reproduction de près de 80 % des plantes y compris celles qui nous nourrissent.
Voici quelques conseils pour attirer et retenir les abeilles et autres insectes pollinisateurs dans vos
jardins.

Les fleurs sont indispensables. Une floraison diversifiée et étalée sur l'année est primordiale pour
leur offrir les meilleures conditions de nutrition et de survie. Une liste des fleurs est disponible sur
le site internet de la Ville.

Il faut leur proposer des plantes intéressantes qui ont la particularité de produire beaucoup de nectar
dont les abeilles se servent pour la fabrication du miel.

Les abeilles sont réparties en 2 groupes : les abeilles à langue longue préférant des fleurs à corolle
profonde comme les fleurs de sauge et les légumineuses ( trèfle, gesse, ...) et les autres à langue
courte préférant des fleurs de type marguerite et ronce.

Toutes les plantes ne sont pas mellifères. Outre la liste communiquée, le service se tient à votre
disposition pour vous conseiller.
Pour des jardins naturels, optez pour les plantes sauvages indigènes vendues soit en pot ou en
graines ( coquelicot, linaire, campanule, silène, marguerite, origan, cardère, compagnon rouge,
vipérine, ...).
Vous pouvez combiner des plantes sauvages avec des plantes plus ornementales telles des lavandes,
des bruyères, des hémérocallis, des sédums et des monardes. Des arbres fruitiers d'anciennes
variétés (pruniers, pommiers, poiriers) apportent un plus comme divers arbustes ornementaux
notamment tels que le weigelia, le lilas et les genêts.

Si vous disposez d'un potager, vous pouvez y également attirer les insectes pollinisateurs en
privilégiant les cucurbitacées telles le concombre, les potirons, les citrouilles, les courgettes.
Les sauges, le romarin, le thym, l'origan, le céleri, les carottes sont d'autres plantes potentiellement
attractives.
Tout comme l’homme, l’abeille a une vision du monde trichromatique. Celle-ci se situe en revanche
à d’autres fréquences du spectre chromatique, dans la mesure où l’insecte est capable de percevoir
distinctement le bleu, le vert, et le violet (ainsi que les ultra-violets). Ce sont donc ces couleurs qui,
en particulier, ont leur préférence. Veillez donc à privilégier ces tons dans vos parterres pour que les
abeilles viennent bourdonner dans votre jardin.
Afin de les maintenir dans votre jardin, installez des hôtels à insectes pour créer un lieu de refuge
confortable pour leur reproduction.

Les abeilles ont aussi besoin de boire. Pour fabriquer un bain à abeilles, il vous suffit d’utiliser un
plateau peu profond, que vous entourerez de cailloux (sur le pourtour) et que vous remplirez d’eau.
Vous placerez le bac à proximité des fleurs mellifères, de manière à ce que les abeilles n’aient qu’à
se poser délicatement sur les cailloux pour pouvoir s’abreuver.
Afin d'avoir un maximum de biodiversité, vous pouvez adopter de nouveaux comportements à
savoir :
•

réserver certaines zones du jardin non tondues pour permettre aux plantes sauvages d'y
prospérer, les pelouse bien tondues étant de parfaits déserts biologiques;

•

planter des haies indigènes au lieu des thuyas, des cyprès, des aucubas et des laurierscerises;

•

bannir les pesticides.

