Inventorier, restaurer et préserver les milieux naturels

Hôtels à abeilles :

Protégez les abeilles sauvages
Collectivités, entreprises, gestionnaires
d’espaces naturels, agissons ensemble
pour la biodiversité.
Partenaire de l’Office pour les insectes et leur
environnement (OPIE) et gestionnaire des forêts
publiques, l’ONF œuvre pour préserver le milieu de vie
des insectes pollinisateurs.
Le rôle des abeilles sauvages (hyménoptères apoïdes
pollinisateurs) est primordial dans la régénération et
la résilience de la flore. L’ONF et l’OPIE ont donc décidé
de s’unir pour mettre en place un programme d’étude
et de conservation des abeilles sauvages.
Soutenez cette action en implantant des hôtels
à abeilles au sein de votre patrimoine naturel.

L’ONF s’engage à :
> prendre en compte l’entomofaune dans la gestion
forestière quotidienne
> vous conseiller sur l’entretien des hôtels à abeilles
> utiliser des matériaux de qualité pour une bonne
tenue dans le temps.

Avec l’ONF et l’OPIE : agissez pour
la préservation des écosystèmes :
> participez à un programme scientifique d’envergure
> contribuez au maintien de la biodiversité
> sensibilisez le public à des enjeux
écologiques majeurs
> valorisez votre image

Impliquez-vous dans une démarche écologique durable
Dans la continuité des conclusions du Grenelle
Environnement, l’ONF s’engage à adopter
des modes de gestion en forêts publiques
favorables à la sauvegarde des populations
d’abeilles sauvages. Au-delà, il s’associe
avec l’OPIE pour concevoir et mettre en place
des hôtels à abeilles destinés à maintenir
ces insectes et à en améliorer la connaissance.
En amont
>	l’ONF et l’OPIE ont conçu un modèle d’hôtel à abeilles
favorable à l’installation des abeilles sauvages
> vous déterminez les sites d’implantation des hôtels
à abeilles en fonction de la végétation
et de l’ensoleillement

Pour la mise en place, l’ONF
>	procure une fiche technique d’installation et d’entretien
de l’hôtel à abeilles
> apporte des conseils de pose
> réalise l’installation sur demande de devis

En aval, l’ONF
>	assure sur demande le suivi des actions scientifiques
avec son réseau entomologique et l’OPIE
> vous conseille sur l’entretien des hôtels
à abeilles (renouvellement des tiges creuses, tiges
à moelle, planches cannelées…)
> apporte avec l’OPIE des améliorations techniques
à l’équipement, si nécessaire

> L’hôtel à abeilles est un condensé
de nichoirs propices à la vie des abeilles
sauvages (nidifications, hivernage).
Il renforce la capacité d’accueil tout en
tenant compte de leurs spécificités de vie
et de mœurs. Chaque hôtel peut abriter des
dizaines d’espèces différentes.
> L’ONF a déjà installé 5 hôtels à abeilles en
Ile-de-France : Espace Rambouillet, forêts
domaniales de Saint Germain et de Port
Royal, domaines présidentiels…
Ce projet a majoritairement été soutenu par
la Fondation Gecina.

d’informations sur :
www.onf.fr (dans le moteur de recherche, taper : +7cf)
www.insectes.org

Bénéficiez sur demande du suivi scientifique
de l’OPIE - contact : serge.gadoum@insectes.org

1 programme, 3 objectifs
> conserver - soutenir les populations d’abeilles sauvages :
	assurer une résilience et une régénération correctes des
écosystèmes concernés
>	connaître - augmenter le savoir scientifique sur les abeilles
sauvages en forêt : études démographiques et
parasitologiques par prélèvements et mise en élevage (études
effectuées par l’OPIE sur demande)
> informer - sensibiliser le public et les scolaires : implanter
les hôtels à abeilles en sites accessibles et installer
des pupitres d’information pour expliquer l’importance
	du processus de pollinisation. Cette action peut servir de
soutien à des projets d’animation nature et à des sorties
pédagogiques à votre initiative.
L’ONF et l’OPIE sont membres de l’Union internationale pour la
conservation de la nature (UICN).
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