
abeilles qui les fréquentent, notez les orien-
tations les plus favorables et les matériaux
adoptés. L'analyse de l'attractivité des
nichoirs, vous renseignera sur les abeilles
présentes dans votre environnement, vous
permettra de connait leurs habitudes de nidi-
fications, et vous pourrez alors envisager des
actions concrètes pour mieux les aider.

Si vos nichoirs sont peu ou pas occupés la
première année, ce n'est pas nécessaire-
ment parce qu'ils ne conviennent pas. Tout
vient à point à qui sait attendre ! Peut-être
qu’il y a peu d'abeilles sauvages dans votre
environnement, laissez-leur le temps de se
manifester, de s’installer. Rappelez-vous que
leurs rayons d'actions ne sont pas impor-
tants, certaines espèces ne voyagent que sur
de courtes distances (de l’ordre de quelques

centaines de mètres). Assurez-vous égale-
ment qu'il y a suffisamment de nourriture
dans ces mêmes rayons d'actions. Il est bien
évidement indispensable pour les abeilles
sauvages de trouver leur nourriture à proxi-
mité sinon elles devront parcourir des dis-
tances considérables pour approvisionner
leurs cellules larvaires ce qui aura un impact
immédiat sur le nombre de cellules larvaires
qu’elles pourront aménager au cours de leur
courte vie.

Evitez de concentrer vos nichoirs dans un
même endroit, car rapidement les oiseaux
insectivores identifieront ce lieu comme une
mangeoire, et vos efforts d’aménagement
seront vains. Parfois il est nécessaire de
mettre une protection afin d'empêcher les
oiseaux d'accéder aux nichoirs. Plusieurs
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Environs 90% de nos abeilles sauvages
sont des abeilles solitaires. Elles occupent
une diversité d’habitats bien plus importante
que les abeilles sauvages sociales, et cha-
que espèce a ses exigences propres. Certai-
nes ont des besoins extrêmement originaux -
il y a même des espèces qui nichent exclusi-
vement dans des coquilles d’escargot vides !
Pour favoriser la diversité de nos abeilles so-
litaires, et donc la biodiversité de nos écosys-
tèmes, il est nécessaire de multiplier plusieurs
types d’installations qui permettront leur nidi-
fication et leur installation dans notre environ-
nement proche.

Pour bien comprendre leurs besoins de nidi-

fications, rappelons que la particularité des abeil-
les solitaires est que la femelle construit seu-
le son nid, elle fabrique des logettes au sein des-
quelles elle rassemble un mélange de pollen
et d’un peu de nectar. La femelle  pond ensui-
te un œuf directement sur la pâtée pollinique
ou sur les parois de chaque cellule larvaire et
la referme à l’aide d’une cloison faite de boue
pour entamer l’élaboration de la cellule suivan-
te ou pour obturer le nid une fois la construc-
tion de celui-ci achevée.

Tout d’abord, quelques considérations géné-
rales pour augmenter vos chances d’attirer nos
abeilles sauvages. Prenez le temps d'observer
vos différents nichoirs, essayez d'identifier les
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Aujourd'hui plus de la moitié de nos 369 espèces d’abeilles sauvages sont me-
nacées. Les causes de ce phénomène sont en grande partie connues, elles sont
toutes dues aux faits de l’homme, qui par sa présence a modifié profondément
les milieux naturels.

(5/5)
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sable d’un mètre carre et d’une
soixantaine de centimètres de
haut. Cette installation permet-
tra d’accueillir les abeilles soli-
taires nichant verticalement.

Accueillir les abeilles 
squatteuses et charpen-
tières

Rongés par des larves d’insec-
tes se nourrissant de bois, les troncs d’arbres
morts offrent des galeries parfaites pour ac-
cueillir les nids des abeilles solitaires.

Certaines abeilles squatteuses aménagent
leur nid dans des cavités préexistantes (de
nombreuses osmies), d’autres comme les
abeilles charpentières (xylocopes et cérati-
nes) creusent elles-mêmes le bois ou la moël-
le végétale pour confectionner leur nid.

Créer artificiellement des galeries pour l’ac-
cueil de ces abeilles est choses aisées, il suf-
fit de forer des buches de bois à l’aide de mè-
ches de diamètre allant de 4 à 12  millimè-
tres, sur la longueur de la mèche (une vingtai-

ne de centimètres environ). Il faut prêter at-
tention au fait que les galeries forées ne doi-
vent pas traverser le bois de part en part,
chaque galerie doit être bouchée à son extré-
mité. Il faut préférentiellement utiliser des bois
durs, éviter les résineux, car ces derniers, trop
tendres, sont sujets à la déformation lors de va-
riation du taux d’humidité. L’entrée des gale-
ries doit être bien lisse (on peut les poncer lé-
gèrement au besoin) ; il faut éviter les aspéri-
tés car elles risquent de compliquer l’accès aux
nids pour les abeilles qui pourraient s’y bles-
ser. L’ensemble de l’installation doit être sur-
montée d’un toit ou d’une structure proté-
geant les nids des intempéries.
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solutions sont possibles, mais il ne faut pas gê-
ner les abeilles. Le plus simple est d'installer un
grillage à quelques centimètres des nichoirs,
empêchant les oiseaux de s'en approcher, tout
en permettant aux abeilles d'y accéder.

Accueillir les abeilles terricoles
La majorité des abeilles solitaires sont terri-

coles, c'est-à-dire qu’elles nichent dans le sol.
Elles creusent elles -mêmes des galeries au
bout desquelles elles installent leurs cellules
larvaires. Certaines abeilles vont nichent à la
verticale et cherchent donc généralement un
sol mis à nu ou recouvert d’une végétation épar-
se pour y creuser des galeries pouvant attein-
dre quatre vingt centimètres de profondeur.D’au-
tres abeilles ont besoin de parois verticales,
tel un talus afin d'y creuser des galeries à l'ho-
rizontale. Le substrat est important, on distin-
gue des espèces qui nidifient dans les terres
sablonneuses, calcaires ou argileuses.

(Re)créer un espace d’accueil pour les abeil-
les terricoles est à la portée de tous. Il suffit
de laisser quelques mètres carrés de terre dé-
gagés de sa végétation, permettant aux abeil-

les d'accéder facilement
à la terre afin d'y instal-
ler leur site de nidifica-
tion. Il vaut mieux privilé-
gier un coin de terre ayant
une exposition ensoleil-
lée. Vous pouvez multi-
plier la diversité des ha-
bitats en créant des zo-
nes de terre différentes.
Il suffit de creuser un trou
d’environ un mètre car-
ré sur une profondeur
d’environ quatre-vingts
centimètres et de le rem-
plir de sable, de terre cal-
caire ou de terre argileuse, …. Evitez que la
végétation s’y installe car cela compliquera
l’accès à la terre pour les abeilles sauvages.
Il est conseillé d’utiliser un substrat présent
naturellement localement. Si vous optez pour
des parcelles aménagées avec du sable, l’idéal
est d’ utiliser du sable de construction jaune
non lavé.

Vous pouvez également installer un tas de
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La végétation apporte pas mal de site de ni-
dification aux abeilles solitaires. Les tiges creu-
ses permettent aux abeilles d’installer leurs
nids. Les abeilles dites caulicoles vont nicher
dans des tiges creuses, tandis que les abeil-
les rubicoles vont chercher des tiges dont le
cœur est composé de moelle, qu’elles vont
préalablement enlever, avant, elles aussi, d’y
installer leurs nids.

Fabriquer des nichoirs consiste à rassem-
bler divers tiges creuses avec ou sans moel-
le que vous prélèverez en taillant vos arbus-
tes ou en coupant des herbes séchées. Il suf-
fit alors de lier toutes ces tiges soit séparé-
ment, soit ensemble. Rangez-les à l’abri de
la pluie en les disposant dans une boite de
conserve, ou un bout de tuyau.

Aménagements floraux 
autour des nichoirs

Comme vous le constatez les habitats des
abeilles sauvages sont très variés. Pour aider
les abeilles, il faut donc installer différents ty-

pes d’aménagements et surtout observer. Ne
pas se décourager, certains nichoirs seront
occupés rapidement, d’autres nécessiteront
d’attendre plusieurs années. N’oubliez pas
de combiner gîte et couvert, sans nourriture,
aucune chance de voir venir les abeilles. Les
femelles des abeilles solitaires doivent visiter
plusieurs centaines de fleurs pour pouvoir ap-
provisionner un seul nid qui sera composé de
6 à 8 cellules. Dans le cas de l’osmie crochue
(Hoplitis adunca), de récentes études ont dé-
montré que chaque femelle doit récolter le pol-
len de près de 900 fleurs de vipérine (Echium
spp., Boraginaceae) pour pouvoir aménager
son nid et assurer le développement de sa des-
cendance. L’accueil de cette espèce impose
donc d’aménager un coin de jardin avec cer-
taines plantes particulières qui seront préfé-
rentiellement visitées par certaines espèces
d’abeilles sauvages, mais qui attireront aussi
d’autres espèces d’abeilles et tout un cortè-
ge d’insectes qui bénéficieront directement de
vos aménagements. La biodiversité nous con-
cerne tous, à nous de l’accueillir chez nous !
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• Nichoirs, abris, mangeoires pas à pas. Al-
bouy Vincent. Edisud.

• Créer des refuges à insectes. Dossier te-
chnique de la Gazette des Terriers. CPN.

• Abeilles et guêpes de nos jardins. Jacob-
Remacle Annie. Faculté des Sciences
Agronomiques de Gembloux.

• Abeilles sauvages et pollinisation. Jacob-
Remacle Annie. Faculté des Sciences Agro-
nomiques de Gembloux.

Site internet :
http://urbanbees.eu/
http://www.apisbruocsella.be
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Lecture :
• Abeilles sauvages, bourdons et autres in-

sectes pollinisateurs. Les Livrets de l’Agri-
culture N°14. Terzo M & Rasmont P.

• Le jardin des insectes - Les connaître, fa-
voriser leur présence. Vincent Albouy. De-

S
or

tie
 d

u 
ni

d 
de

 C
ol

le
te

s 
cu

ni
cu

la
riu

s 
- 

N
J 

V
er

ee
ck

en

M
el

itt
a 

ni
gr

ic
an

s 
su

r 
sa

lic
ai

re
 -

 N
J 

V
er

ee
ck

en


