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Une abeille? Mais
je ne t’ai jamais vue
dans une ruche?

Un jour, sur une fleur...
Tiens, t’es qui toi?
T’es poilue comme
une abeille!

C’est normal, je
ne vis pas dans une
ruche. Je suis une
abeille solitaire!
C’est parce que je
suis une abeille!!

Une abeille qui ne vit
pas dans une ruche?
Mais tu vis où alors?

Un tunnel? Comme
pour les voitures?

Je fais mon nid dans
un tunnel!

Non, un tout petit
tunnel, un trou dans
une tige ou dans un
morceau de bois.

C’est dans ce tunnel
que je fais mon nid
et que je ponds mes
œufs!

Tu es donc la reine,
si tu ponds tes œufs?

Non, je ne suis pas
une reine. En fait,
une abeille solitaire
fait tout, toute seule!

Je ponds mes œufs...

Je suis butineuse...

Je suis magasinière*...

Je suis gardienne. Bref, je
suis tout en une!!

* la magasinière gère la récolte de pollen
Tu n’as donc pas
d’ouvrières pour
t’aider?

C’est vrai que c’est beaucoup de travail.
Mais je ne ponds pas 1000 œufs comme ta reine.
Je n’en ponds qu’une dizaine au cours de ma vie!

Quel travail! Tu
dois être épuisée?

Je dépose chacun de mes œufs
sur un petit coussin de pollen et
de nectar dans des petites loges
séparées .
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Puis, je ferme chaque
petite loge avec un bouchon
de terre!

Et, où ranges-tu le
miel?!

Tu ne fais pas de miel! Mais
comment fais-tu en hiver quand il
n’y a plus de fleurs dehors?

Je ne fais
pas de miel!

Moi, je ne serai plus en vie. Mes larves , elles,
auront mangé tout le pollen et se seront transformées
en nymphe dans un cocon. Elles resteront protégées
ainsi tout l’hiver!

Et puis, ce sera au tour de mes filles!

Les femelles feront à nouveau un nid dans un
tunnel! Et ainsi de suite!!

Au printemps, les mâles sortiront les
premiers. On les reconnaît bien avec
leur petite moustache blanche!

Ensuite, le temps des amoureux!!

Voilà, tu connais
tout de ma vie
d’abeille
maintenant!

Oui, et tu
t’appelles
comment alors?

Je suis une osmie cornue. On m’appelle ainsi car j’ai
deux petites cornes sur la tête!

Mais, tu sais, il existe plein de sortes d’abeilles
solitaires comme moi et, comme toi, on butine
les fleurs pour transporter le pollen de fleurs
en fleurs!!

Il y a des petites abeilles pour les petites fleurs et des
plus grosses pour les grosses fleurs!

C’est génial! Quelle super équipe
on fait!!
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Quelques informations:
Les abeilles sociales (qui vivent en colonie dans une ruche) sont des abeilles mellifères (qui produisent du miel). Elles sont dirigées par une reine qui pond plus de 1000
œufs par jour. Pour le bon fonctionnement de la ruche, chaque abeille a un rôle particulier qui change en fonction de son âge. Durant leur existence, les abeilles exercent
jusqu’à sept fonctions différentes : nettoyeuse, nourrice, architecte, manutentionnaire, ventileuse, gardienne et butineuse.
Les abeilles solitaires, comme leur nom l’indique, vivent seules. Selon leur espèce, elles fabriquent leur nid dans un tunnel dans le sable, le bois, une coquille d’escargot
vide etc… Quand les femelles naissent, elles sont fécondées par les mâles, puis elles
s’occupent de trouver un endroit pour construire leur nid et pondre leur dizaine
d’œufs.
Mais qu’elles soient sociales ou solitaires, les abeilles ont un rôle très important:
polliniser la nature.
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