
       De la vie dans le cimetière de Po!es

              
«En Wallonie, 350 espèces sauvages d’abeilles et de bourdons permettent la fécondation et la reproduction de plus de 80% des espèces végétales. 
Un tiers de l’alimentation humaine et trois quart de nos cultures agricoles dépendent de la pollinisation par l'intermédiaire des insectes. Nous devons agir sur les ressources 
alimentaires, les pratiques apicoles et la recherche scientifique pour aider les abeilles dans leurs rôles de pollinisation. Depuis 2011, le plan Maya permet d’oeuvrer 
quotidiennement en faveur des abeilles.
Préservons ensemble notre biodiversité, protégeons nos abeilles!»
Les communes ont été les premières à se mobiliser, dont Celles en mettant en application des mesures simples pour redévelopper des espaces propices à la vie des abeilles.

	

   Chaque année, à la fin de l’été une colonie d ‘abeilles solitaires, Dasypoda hirtipes, «l’abeille à culotte» appelée 

localement  «mouche à mort», trouve les conditions idéales d’habitat pour passer l’hiver dans le cimetière de Pottes.

   
	


	
 En effet,  cette abeille solitaire nidifie en bourgades de parfois plusieurs dizaines à centaines de nids creusés 
dans les zones sableuses comme des bords de chemins, des sablières ou des dunes. 

Que se passe-t-il à Po!es?

A= la femelle vierge émerge
B= Accouplement 
C= La femelle récolte du pollen
D= Le pollen est accumulé au bout de galeries 
E= La larve consomme le pollen
F= La larve passe l'hivers

!

Ce qui explique la prolifération de monticules de sables derrière ces grilles.

                                                                                                          P$rquoi fait-elle ça? 

	 Derrière chaque monticule de terre se cache une galerie principale s’enfonçant de 20-60 cm dans le sol.

	
 Ces galeries possèdent des ramifications secondaires terminées par une cellule dans laquelle repose un seul et unique oeuf. 
L’entrée sera ensuite obstruée à l’aide de fines particules. C’est donc sous forme d’oeuf que l’abeille à culotte passe l’hiver au travers 
de sa progéniture qui sortira le printemps suivant pérennisant ainsi la survie de l'espèce.

	
 Espèce protégée en Belgique, elle n’est pas en régression mais peut cependant être localement menacée par des modifications 
de son habitat.  Il ne tient donc qu’à nous d’aider cette abeille en veillant à limiter notre impact sur l’environnement.

! De plus, comme la majorité des abeilles solitaires,                                                           du au fait qu’elle n’a pas de miel à 
défendre.

elle n’est pas agressive et ne pique pas

Contacts: -Apitrees: Clément Van Daele (0479519704) -Administration communale de Celles: M.-V. Debouvrie (069857768) 
! ! (Une initiative du groupe de travail Maya/ Echevin responsable: M.Pecquereau)

Les abeilles, s$rces de vies!


