Lettre d’information n° 24 – hiver 2017

La nature se réveille
Toute l’équipe de l’OAB vous souhaite une très belle année 2017 !
Qu’elle soit pleine de satisfactions, de bonnes récoltes et d’observations de la nature qui nous entoure.

RAPPEL DU CALENDRIER
Merci de votre participation, c’est reparti pour une nouvelle année d’observations !
Regarder sous les planches est au programme tous les mois ou plus souvent si vous le pouvez ! Dans les
zones non enneigées, c’est possible de réaliser le protocole toute l’année ! Pour les nouvelles parcelles
suivies, installez les planches comme indiqué dans le guide puis faites les premières observations un mois
plus tard.
Les nichoirs à abeilles sont à installer dès que possible pour pouvoir observer les espèces les plus précoces.
Les placettes « vers de terre » sont à réaliser entre janvier et avril, lorsque les conditions sont favorables
(sol dégelé, ressuyé).

INSTALLATION DES NICHOIRS
Ce qui est important pour que les abeilles s’y installent, c’est l’obscurité à l’intérieur des tubes. Sinon, elles
n’y nicheront pas. Or certains tubes en carton sont ouverts des deux côtés. Nous vous proposons donc de
découper un cercle de carton d’environ 6 cm de diamètre et de le scotcher au fond du nichoir. Ce qui
permet en plus d’imperméabiliser l’ensemble et de faire tenir les tubes entre eux.
On vous rappelle la possibilité d’intercaler une notice explicative entre le nichoir et la bouteille. Elle est
téléchargeable sur le site : http://observatoire-agricole-biodiversite.fr/participer/les-protocoles/nichoirs-pollinisateurs

APERCU DE LA PARTICIPATION
Combien de parcelles sont suivies dans le cadre de l’observatoire ? Quelles structures participent ou ont
participé ? Quelle est la mobilisation à l’échelle de ma région ? De telle filière ?
Retrouvez les réponses à ces questions dans le document de synthèse de la participation.

Merci pour votre implication et bonnes observations de terrain !
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