
Informations importantes concernant 
votre Maison aux abeilles

Installation :
Fixez la vis ou le clou à l’endroit désiré. Accrochez 

ensuite votre Maison aux abeilles comme indiqué 

sur la photo. Laissez le clou dépasser de 3 mm du 

mur.

Choix de l’emplacement : 
Placez votre Maison aux abeilles sur un mur à 

l’abri des intempéries, au moins 50 cm au-dessus 

du sol. Idéalement, l’emplacement doit être sec et  

ensoleillé. 

    Correct          Incorrect

Les abeilles maçonnes peuvent choisir le sexe de leur progéniture. 

Les femelles naissent d’œufs fécondés et les mâles d’œufs non 

fécondés. 

Les abeilles maçonnes sont d’excellentes pollinisatrices. Elles 

collectent le pollen sec à l’aide de leur brosse ventrale, contrai-

rement aux abeilles mellifères qui transportent un mélange de 

pollen et de nectar avec leurs pattes. 

Les abeilles maçonnes peuvent polliniser plus de 2500 fleurs 

en une journée. Au cours de leur vie, elles pollinisent plus de  

40 000 fleurs.

Dans certaines circonstances, 300 abeilles maçonnes peuvent 

polliniser le même nombre de fleurs qu’une ruchée entière.

Les parents ne rencontrent jamais leurs bébés abeilles. En effet, 

les abeilles maçonnes meurent dès l’été, lorsqu’elles ont fini leur 

travail de couvaison, donc bien avant que leurs progénitures ne 

sortent de leurs cocons au printemps suivant.
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Des abeilles maçonnes surprenantes :

Contenu de la livraison :
1 Maison aux abeilles avec une centaine de tubes 

de nidification

1 clou, 1 vis, 1 cheville

Installation de votre Maison aux abeilles

Veillez à ne pas déplacer la Maison lorsque vos abeilles sont actives 

(Printemps)

Vous pouvez aussi placer votre Maison aux abeilles sur une surface 

stable, comme par exemple un rebord de fenêtre.

Important :



Un paradis pour  
les abeilles maçonnes
Des plantes colorées aux merveilleuses senteurs ne sont pas 

seulement un plaisir pour les sens, elles sont surtout la base 

de l’alimentation de vos abeilles. Vous pouvez créer un jardin 

multicolore où vos abeilles se sentiront bien. Retrouvez les 

meilleures plantes pour les abeilles et des conseils simples pour 

la conception de jardins ou balcons respectueux de ces insectes 

sur notre site internet :   

www.andermatt.fr
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1.

Avec votre maison aux abeilles, vous recevez au 
printemps une population de départ de cocons 
d’abeilles maçonnes. À réception, les abeilles sont 
encore en hibernation. Placez votre Maison dans 
votre jardin, sur votre terrasse ou sur votre balcon.

2.

Selon la température, les abeilles maçonnes 
éclosent au bout de 10 à 30 jours. Quelques jours 
après les mâles, les femelles quittent à leur tour le 
nid. C’est le début de la période de reproduction.

3.

Après l’accouplement, les femelles construisent 
leurs nids. Elles récoltent du pollen et du nectar 
pour leur progéniture. Les abeilles maçonnes 
pollinisent les plantes et les arbres fruitiers 
environnants.

4.

Dès qu’un tube de nidification est rempli, la femelle 
le colmate avec de l’argile. Sa descendance se 
développera dans les cocons jusqu’à atteindre 
l’âge adulte à l’automne.

5.

À la fin de l’été, les abeilles entrent en hibernation 
à l’abri dans leurs cocons. Elles sortiront de leur 
sommeil en mars ou en avril lorsque la douceur 
printanière réchauffera votre Maison aux abeilles. 
Elles se mettront alors au travail et le cycle recom-
mencera. 

6.
Les abeilles sont des pollinisatrices efficaces tant 
pour les plantes sauvages que cultivées. 
Elles pourraient se révéler d’une grande aide si vous 
habitez dans les environs d’un verger. 

Maison aux abeilles : à la découverte des abeilles maçonnes

Un produit proposé par Pollinature SAS – www.beehome.net


