Les abeilles, ces travailleuses menacées !

Dès que les températures se réchauffent et que
les premières fleurs pointent le nez, un agréable
petit bourdonnement nous alerte et nous
indique que nos travailleuses des prés et des
jardins ont repris leur inlassable quête de
pollen.
Dès le lever du jour, la ruche s’anime et nos
butineuses partent emmagasiner le nectar. En
passant de fleur en fleur, elles permettent la
pollinisation, essentielle pour la fructification,
la diversité des espèces et notre propre survie.

L’Apis mellifera (ou abeille domestique) possède cinq yeux pour sa vision panoramique
et un système de poche à pollen sur ses pattes arrière.

La survie des abeilles dont dépend toute la chaîne de biodiversité, donc la
survie des espèces, est menacée. A nous de réagir rapidement :
protégeons-les.

Une ruche ancienne toujours en service !

Déjà fragilisées par les brusques écarts de
température, les virus, les parasites (comme le
varroa : petit acarien qui pond ses œufs dans les
cellules des couvains et dont les jeunes parasitent les
larves des abeilles), le frelon asiatique, elles doivent
aussi affronter les émissions électromagnétiques, la
pollution et les pesticides utilisés par l’homme. Leur
vol s’en trouve perturbé, elles ne retrouvent plus le
chemin de leur ruche et toute la chaîne de leur
merveilleuse organisation est mise en danger.

Retour à la ruche protégé par les abeilles gardiennes qui attendent les faux bourdons
et les intruses afin de leur barrer la route. Elles se placent toutes dans la même
position face à l’entrée, l’abdomen dressé et les ailes en perpétuel mouvement.

A l’Abergement de Varey comme dans beaucoup
d’autres communes, nos laborieuses amies ailées sont
menacées.
Heureusement, conscientes du problème, de plus en
plus de personnes installent des ruches dans la
commune et nous sommes désormais nombreux à
être engagés dans un processus de refus des
insecticides et des pesticides !

Du 18ème au 20ème jour de leur vie, les abeilles gardent l’entrée de la ruche
et ne laissent passer que les abeilles qui ont la même odeur que celle de la
ruche.
L’abeille possède un dard, mais elle ne pique qu’une seule fois, en cas
d’agression ou pour défendre sa ruche et ses réserves : son aiguillon planté
arrache une partie de son abdomen et elle meurt rapidement.
Une abeille vit jusqu'à 10 mois en hiver et 1 mois en été mais une colonie
peut perdurer pendant plusieurs années si elle survit à la saison froide.

