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Avec ce quatrième numéro du Lierre, partez à la découverte des
insectes pollinisateurs !
Les sites pédagogiques du Réseau abordant cette thématique sont
encore rares... mais les Ateliers de l’Abeille nous ont ouvert leurs
portes. Musée, ruchers, dégustations, Jean-François VILLAIRE,
propriétaire des lieux, vous raconte sa passion.
Pour prolonger ce parcours découverte, venez visiter les centres
de ressources des CPIE et n’hésitez pas à emprunter les ouvrages
qu’ils ont sélectionnés pour vous. Bonne lecture à tous !
Jean-Jacques STOTER
Président de l’URCPIE de Picardie

a la decouverte des...
i nsectes poll i n i sateurs

Les plantes à fleurs ont évolué avec les insectes.
Couleurs, formes et parfums attirent les insectes qui,
au passage, se couvrent de pollen, le déposant d’une
fleur à l’autre.
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→ Les virus : les exportations internationales de pollen comme
complément alimentaire pour les abeilles ont également mis
en circulation des virus auxquels elles ne savent pas résister.
En butinant, elles les transmettent à d’autres colonies qui sont
décimées très vite.
→ Les pesticides : (utilisés aussi bien en agriculture
qu’à la maison), ils perturbent le système nerveux des
pollinisateurs ce qui détériore leurs capacités
d’apprentissage
(orientation)
et
leurs
capacités
comportementales (butinage).
→ La monoculture : colza, tournesol, ... fleurissent et
fanent en même temps sur de grandes surfaces.
L’alimentation des larves en continu devient alors
impossible... c’est la famine.
→ La régression des haies (importants refuges et
"restaurants" pour les pollinisateurs).
→ Les parasites (comme le varroa, originaire d’Asie
du sud-est) sont diffusés par la mondialisation. Les
abeilles européennes ne sachant se défendre, les
populations se retrouvent affaiblies et meurent parfois.
→ Le frelon asiatique : il a un comportement plus
agressif que le frelon européen. Une dizaine de ces
frelons peut décimer une ruche : ils se groupent pour tuer les
abeilles qui sortent une par une de la ruche.
→ Les antennes téléphoniques : les abeilles utilisent les ondes
pour s’orienter et communiquer. D’après l’INRA, les ondes
que nous utilisons (antennes relais, wifi, ...) pourraient
désorienter les abeilles (sujet encore à l’étude).
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Pour préserver les pollinisateurs, il faut leur assurer une
subsistance alimentaire et un environnement sain dans nos
champs, dans nos jardins, à la campagne ou en ville. Voici
quelques pistes pour agir...
→ Favoriser et replanter des haies composées d’arbustes et
d’arbres fruitiers, véritables "restaurants" pour insectes !
→ Laisser pousser des "herbes folles" dans une partie du jardin
ou sur les talus le long de la route en favorisant les fauches
tardives : les pollinisateurs trouveront ainsi plus longtemps de
quoi se nourrir.
→ Semer des plantes mellifères (bourrache, consoude, trèfle
blanc, …) pour varier leurs menus !
→ Installer un fagot de bois ou une bûche trouée pour
permettre aux abeilles solitaires, guêpes ou syrphes d’y nicher.
→ Limiter le recours aux insecticides et autres produits
phytosanitaires (toxiques) en favorisant le paillage et les
plantes insectifuges comme la rhubarbe !
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Voyage au coeur de la ruche

les ateli ers de
l iabei lle

Les Ateliers de l’Abeille aiment travailler en réseau : Réseau des Sites
Pédagogiques en Environnement de Picardie, Réseau Trésors et Merveilles de
l’Aisne, Réseau Bienvenue à la Ferme, réseau de ruches à travers la France...
Ici, la mutualisation des savoirs et le partage d’expériences c’est une vraie
philosophie !
Ce site pédagogique regroupe une exploitation apicole créée en 1968, une
miellerie, un musée et une boutique de produits à
base de miel et de matériel apicole. Il accueille près
de 10 000 visiteurs par an, héberge 1000 ruches
en hiver. A la belle saison (de mars à octobre) il
ne reste plus que 300 ruches à Chavignon, les
autres partent en voyage à travers toute la France, se déplaçant de vergers en
prairies à la recherche de saveurs plus «exotiques» comme le châtaigner, le
sarrasin ou la lavande, c’est la transhumance. C’est également à cette période
que l’on récolte le miel dans les ruches. Apiculteurs et producteurs de fruits
travaillent main dans la main : plus il y a d’abeilles, plus la pollinisation est
importante, plus il y aura de fleurs et donc de fruits !

Comment se déroule une visite ?

Les scolaires ou les groupes choisissent généralement une visite guidée
animée par Jean-François VILLAIRE (sur réservation), mais on peut
également cheminer seul, gratuitement et à son rythme sur le site.
Si l’on souhaite en savoir davantage, il est possible de
télécharger gratuitement un audioguide sur :
http://www.audio-guide-aisne.com
On entre alors dans le monde de Zaza l’abeille qui
nous explique les merveilles que nous avons sous
les yeux : ruchers et extracteurs anciens (photo de
droite), cartographie de la transhumance des ruches,
observatoire du rucher en activité (on voit les
abeilles décoller sous nos yeux!), panneaux thématiques, film sur le miel et sa
récolte, … La visite se termine par une dégustation gratuite des miels... bbzz !!
Pour les enfants, Zaza l’abeille
a conçu un jeu. A chaque étape,
on répond à une question et on
inscrit sa réponse sur la feuille
de jeu. Si toutes les réponses sont
exactes, on gagne même une petite
surprise à la fin de la visite !

Nom du site :		
Année d’adhésion :
Thématique : 		
Localisation :
Propriétaire :
Ouverture du site :
			
Contact : 		
			

Les Ateliers de l’abeille
2009
Biodiversité et Agriculture
Chavignon (Aisne)
Jean-François VILLAIRE
Tous les jours (sauf mardi, dimanche
et jours
fériés) de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Jean-François VILLAIRE au 03.23.21.
61.62
lesateliersdelabeille@wanadoo.fr		
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Les centres de ressources

Les 3 CPIE de Picardie vous ouvren
t les
portes de leurs centres de ressour
ces !
Lisez, regardez, découvrez, participez
et...
empruntez !
Les médiathèques en lignes vous atte
ndent
sur le site de l’Union Régionale des
CPIE :
Nos actions > Fonds documentaires.

Retrouvez les médiathèques en ligne
:
www.cpie-picardie.org
Nos actions > Fonds documentaire
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Disparition des abeilles, la fin d’un mystère
Gilles LUNEAU et Natacha CALESTREME

90% des
L’abeille disparaît de la planète depuis 2006. Les pertes atteignent parfois
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Monalisa Production - 52 min

Les insectes pollinisateurs

exposition

Au fil de l’expo, on découvre qui sont
ces insectes, leur rôle dans la pollinisati
on, leurs relations avec
les hommes, les menaces qui les gue
ttent, comment on peut les accueillir.
Inform

ations et réservations (5 panneaux +

1 maquette d’abeille géante)

80 03 03 - cpie@cpie-aisne.com
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