Des abeilles maçonnes chez soi,
facile et sans danger !
Bonsoir le Monde !
Peut-être vous souvenez-vous que j’ai tenté l’expérience d’installer une BeeHome,
petite maisonnette pour abeilles maçonnes (famille des osmies), avec ses 25
abeilles envoyées chez vous au printemps (envoi compris dans le prix) en fin
d’hibernation par la poste avec des instructions claires et faciles pour installer le
tube à cocons dans la maisonnette à l’emplacement prévu !
Tout s’est très bien passé, les abeilles ont fait leur petite vie et participé à la
pollinisation des plantes et arbres environnants sans m’embêter du tout bien que
mon jardin ne fasse qu’un are à tout casser !
Les abeilles maçonnes ne sont pas agressives, ne s’intéressent absolument
pas à la nourriture sur votre table de jardin ou de terrasse, ne savent
quasiment pas vous piquer car leur dard est mou, ne font pas d’essaim,
n’ont pas de reine, ne font pas de miel mais pollinisent 300 fois plus
qu’une abeille mellifère ! Ces abeilles se plaisent aussi bien en ville qu’à la
campagne et vous pouvez parfaitement installer la BeeHome sur une terrasse !
Si vous avez un verger, ces super petites travailleuses feront votre bonheur !
Elles restent aussi dans les environs et ré-utilisent les tubes vides de la
maisonnette année après année pour pondre leurs œufs après quelques semaines
de vie. Pratiquement tous les tubes de ma maisonnette sont remplis ce qui veut
dire qu’au printemps prochain écloront plus de 100 abeilles ! Beau résultat pour
aider la nature et pourquoi pas montrer cela aux enfants avec juste 25 abeilles
pour démarrer !
Le diamètre des tubes vides est adapté aux abeilles maçonnes ce qui leur évite
d’être utilisés par des guêpes ou autres … Il est possible que les abeilles
maçonnes squattent les anfractuosités qui leur conviennent de votre hôtel à
insectes…

Le COVID étant passé par là, il n’était absolument pas certain que la petite
société PolliNature allait résister à la tempête mais, bonne nouvelle, les
maisonnettes sont prêtes à être commandées si l’expérience vous tente aussi !
Vous aiderez ainsi cette excellente initiative à survivre ! Vous pouvez aussi les
aider en participant à leur campagne de financement participatif sur
KissKissBankBank.
Tout se passe sur le site https://beehome.net/fr/ où vous pouvez vous informer
et acheter votre BeeHome dès à présent ! Ce n’est pas vraiment bon marché (75€
cette année) mais vous pouvez profiter d’une réduction de 10€ grâce à mon
parrainage
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http://755beehomenet.refr.cc/ericcollart ! Si vous passez par le lien de
parrainage, en plus de la réduction qui vous sera octroyée, je recevrai un bon
d’achat de 8€ pour le site; si j’en obtiens suffisamment, je pourrai offrir une
BeeHome à une école.
J’espère vous avoir convaincu et que vous participerez nombreux à l’aventure soit
pour vous soit, pourquoi pas, pour offrir à quelqu’un sensible au problème de la
disparition des abeilles ! Je viens encore d’apprendre que 72 études récentes sur
83 sur le sujet établissent une influence des ondes des téléphones mobile et du
WIFI sur le comportement et la santé des insectes (source: En Marche n°1658 de
la mutualité Chrétienne).
Je joins le dossier presse en PDF de BeeHome à cet article comme moyen
supplémentaire d’information. Si vous avez encore la moindre question, n’hésitez
à contacter l’équipe de PolliNature via la page de contact du site qui se fera un
plaisir de vous répondre !
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Li P’ti Fouineu vous salue bien !

La BeeHome fin mars, les abeilles viennent d’éclore !

La même BeeHome fin avril…
Un diaporama de ma BeeHome
Et une ch’tite vidéo
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BeeHome 2019
Petite vidéo de ma BeeHome dans le jardin en 2019 (première année)
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