Installation des cabanes à abeilles
Nos abeilles natives des Maritimes sont très importantes puisqu’elles sont les seules
abeilles qui peuvent survivent dans notre climat. Les abeilles solitaires ont une meilleure
réputation que les abeilles en colonie puisqu’elles nous piquent presque jamais. Les
abeilles sont responsables de la pollinisation de plusieurs de nos aliments (ex. pommes)
Les cabanes sont utilisées par les abeilles solitaires pour pondre leurs œufs.

Où les placer?
Virez les trous de la cabane vers le sud.
Choisir un endroit ensoleillé et à l’abri du vent.
Placez la cabane proche des fleurs ou fruitiers.
Vérifiez que les abeilles ont accès à de la boue pour fabriquer les murs de
protection contre les prédateurs.
• ÉVITEZ les pesticides. Utilisez des matériaux naturels.
• N’oubliez pas de placer vos cabanes à l’abri de la neige pour protéger les œufs
d’abeilles à l’intérieur de la cabane.
•
•
•
•

Placez la toiture en s’assurant

Grosseur des trous de 21/64’’, 11/32’’ et 3/8’’
Les trous peuvent être de différents diamètres

Installation of bee huts
Our native Maritime bees are very important because they are the only bees that can
survive in our climate. Solitary bees have a better reputation than colony bees since
they almost never sting. Bees are responsible for the pollination of many of our foods
(ex. apples).
The huts are used by solitary bees to lay their eggs.
Where to place them?
• Place the holes of the hut towards the south.
• Choose a sunny spot that is sheltered from the wind.
• Place the hut near flowers and fruit trees.
• Ensure that bees have access to mud to make their predator protection wall.
• AVOID pesticides, go as natural as possible.
• Before winter, don’t forget to put your huts (containing bee eggs) in an area
protected from the snow.

Roof

Make the holes as deep
as possible without going
through the other side
2x4 of premium quality
Size of the holes of 21/64”, 11/32”, 3/8”
Other sizes could also work

Mason bees hut

Place the roof far enough to
protect the holes from the
rain

