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▼ l’agenda du jardin

▼conseil du jardinier

 ADOPTEZ-MOI

Averse de mai a plus de pouvoir que dix
grands arrosoirs.

TThhyymm,, cciibboouulleettttee eett ppeerrssiill :: Prélevez
régulièrement des brins pour favoriser la
repousse.

Dans les quelques rubriques
précédentes j'ai pu vous don-
ner quelques conseils sur le
potager. Dans ce nouvel arti-
cle, j'ai envie de vous parler de
l'importance des abeilles dans
votre jardin.

D'ailleurs, Albert Einstein a
dit que si les abeilles venaient
à disparaître, l’humanité n’en
aurait plus pour très long-
temps, et pour cause ! 80 %
des fleurs, fruits et végétaux
constituant la base de l’ali-
mentation mondiale et de la
biodiversité dépendent exclu-
sivement de la pollinisation
des abeilles.

■ Des fleurs…
aux bovins
Les fleurs poussent partout,

sur les arbres, dans les pota-
gers, dans les vergers, les
champs. Et les fruits naissent
des fleurs fécondées principa-
lement par les abeilles. Sans
leur intervention, il n’y aurait
plus de fécondation des
ovules par le pollen, et donc
plus de fruits. Ce phénomène
entraînerait à la longue l’ex-
tinction progressive des bo-
vins et des herbivores qui se
nourrissent exclusivement de
végétaux, ce qui nous priverait
aussi de viandes… Ainsi, sans
les abeilles, nous ne serions
presque plus en mesure de
nous nourrir !

■ Qu’est-ce
que la pollinisation?
La pollinisation est le mode

de reproduction des plantes. Il
s’agit du processus de trans-
port d’un grain de pollen de-
puis l’organe mâle d’une fleur
(l’étamine) vers l’organe fe-
melle (les stigmates). Le grain
de pollen doit ensuite creuser
un petit tunnel pour arriver
dans l’ovaire qui contient
l’ovule et permettre la fécon-
dation.

La pollinisation peut se faire
par le vent, par l’eau ou par les
insectes qui viennent butiner
les fleurs.

■ Le rôle des abeilles
Parmi les pollinisateurs, les

abeilles sont les plus efficaces.
Attirées par le nectar sucré

des fleurs, elles se frottent aux
étamines et se couvrent les
poils de pollen. C'est en visi-
tant d'autres fleurs aux or-
ganes femelles matures que
les abeilles mettent le pollen
dont elles sont couvertes en
contact avec le pistil, permet-
tant la fécondation.

■ Exemple
de pollinisation
Dans un champ d’oignons,

la pollinisation des abeilles est
responsable de 65 à 75 % de

la production. Dans la culture
des fraises, la pollinisation des
abeilles est responsable de 85
à 90 % de la production.
Les abeilles sont indispensa-

bles pour la pollinisation des
arbres fruitiers.
Des fleurs comme l’orchidée

sont exclusivement pollinisées
par les abeilles.

■ Quelles fleurs attirent
les insectes?
Les plantes dépendent des

abeilles et d'autres insectes
pour se reproduire. C'est pour-
quoi elles doivent tout faire
pour les attirer ! Couleurs vives,
formes attrayantes, goût, par-
fum. Mais leur principal atout
est qu’elles offrent une savou-
reuse boisson sucrée appe-
lée nectar dont les insectes
pollinisateurs raffolent…

Voici des exemples de
plantes mellifères et pollini-
fères qui attirent les abeilles
dans votre jardin : ancolie, faux
bouillon-blanc, rose trémière,
sauge des près, trèfle blanc,
vigne vierge, ail des ours, pis-
senlit, pois senteur, verge d'or
et également l'aubépine, ceri-
sier, pommier, prunier, poirier,
châtaignier, acacia…
Si vous êtes tentés de vous

lancer dans l'apiculture, Michel
Lesage à La Haye-du-Puits
par exemple (et bien d'autres
encore plus loin de chez moi)
saura vous aiguiller sur le ma-
tériel à acquérir pour débuter.
Vous pouvez également vous
former et partager votre expé-
rience avec des associations
d'apiculteurs telles que la
Manche Apicole.

Pierre ANNE

LL''iimmppoorrttaannccee ddeess aabbeeiilllleess
aauu ppoottaaggeerr
Pierre Anne, potagiste à Cretteville, a choisi aujourd'hui d'évoquer nos amies les abeilles, qui
ne font pas que butiner nos f leurs d'agrément. Quelques morceaux choisis dans les meilleurs
livres de culture bio…

▼proverbe de la semaine

Les abeilles, si précieuses

L’ophrys abeille, une de nos plus belles orchidées sauvages.

Ateliers et rencontres jardinières par l’association des jar-
diniers amateurs de la Manche :

Samedi 9 mai
- Sottevast, troc-plantes, après-midi. Contact : Gérard Doguet,

06.50.99.10.71 - doguet.melodie@wanadoo.fr

Samedi 9 et dimanche 10 mai
- Néville-sur-Mer, fête des plantes et du terroir « Le printemps

d’Herclat », de 10 h-18 h. Contact : Thierry Gervaise,
06.81.90.33.78 - gervaise.thierry@orange.
- Sourdeval, salon de printemps organisé par l’Elan de Sourde-

val, section : art, fleurs et jardin de 9 h-18 h. Contact : Michel La-
vallée, 02.33.59.39.34. Contact : Denis Maignan,
06.71.40.12.21-denischrist@hotmail.fr

Zoucko est un petit croisé griffon né en 2011, trouvé errant sur
la commune de Cerisy-la-Salle.
C'est un adorable chien, gentil, obéissant et en attente d'un

nouveau foyer.
Il est surnommé « petit sanglier » au refuge, il est sociable avec

ses congénères canins.
Zoucko apprécie son petit confort, et il est propre.
C'est un petit chien parfait.

Jardins de la Manche ouverts pour le Neurodon au-
jourd'hui :
- La Ferme des Roches, Martinvast (50690), ouvert pour le Neu-

rodon de 10 h à 18 h. 5 €.
- Le jardin du manoir de Bunehou, St-Germain-le-Gaillard

(50340), ouvert pour le Neurodon de 10 h à 12 h et 14 h à 18 h.
3 € adulte, gratuit - 18 ans.
- Jardin privé des bambous à Brécey (50370), de 11 h à 20 h,

4 €, gratuit - 16 ans.
- Jardin d’Elle à Villiers-Fossard (50680), de 14 h à 18 h, 6 €

adulte, 3 € enfant.
- Au Phil du Jardin à Helleville (50340), de 14 h à 18 h, visite

libre ou guidée à 14 h 15, 15 h 15, 16 h 15 et 17 h 15, 3 € adulte,
gratuit - 12 ans.
- Parc et jardins du Presbytère d’Etienville (50360), de 10 h à

12 h et de 14 h à 18 h, 7 € adulte, 4 € enfant - 12 ans.
- Parc des Sources d’Elle à Saint-Germain-d’Elle (50810), de

7 h 30 à 19 h, 2 € par voiture.


