Les insectes sont très sensibles aux odeurs. Pour les espèces végétales à floraison nocturne, c'est sur le
parfum, plus que sur I'aspect, que les insectes nocturnes vont polliniser les fleurs fiasmin, chèvrefeuille,

tabac, belle de nuit...).

Quant aux couleurs, pour beaucoup d'entre eux, les insectes ne peuvent voir que trois couleurs : le jaune, Ie
violet bleu et I'ultraviolet.
Ce n'est donc pas un hasard si bon nombre de fleurs sauvages sont jaunes (bouton d'or, pissenlit,
coucou...), ou bleues (bleuet, chicorée sauvage, centaurée, vipérine, véronique...).

quidupent les insectes, en avez-vous entendu parler ?
Lorchidée abeille, fleur magnifique qui pousse I'ingéniosité jusqu'à reproduire des odeurs imitant
phéromones des insectes femelles afin d'attirer les mâles.
Et les plantes

les

Avant de conclure, je dirai que les Abeilles sont extrêmement fidèles.
Fidèlesàquoi?àqui?
A leur source de nourriture.
Une Abeille peut rester plusieurs jogr§, veire,pendant toute sa vie de butineuse, à une seul type de collecte.
-tAbeille est merveilleusement bien adaptée, elles est parfois décrite comme "un couteau suisse vola-nt".
lmaginez sur la paire de pattes des brosses, des peignes, un poussoir et des corbeilles afin de transporter le
pollen.
Fidèle, sensible, couteau suissevolant, séductrice, silencieuse, parfum...

Quand je relis ces six derniers mots, je ne peux m'empêcher de faire un rapprochement avec la gente
féminine... à part le mot "silencieuse"... Serions-nous des fleurs et des Abeilles sans Ie savoir ?...
J'aime mon métier parce que j'aime être en contact avec mes Abeilles.
Mais j'aime aussi mon métier parce que j'aime mes clients et que j'ai, avecvous, une relation privilégiée.

Merci

à

vous.

Mireille
DECARPENTRIE SARL . ACCASTILLAGE MARINE
16, quai Rambaud - 69002 LYON

du Vendredi 30 octobre au Vendredi 13 novembre inclus
tous les après-midis de 14h à 18h
Pour un rendez-vous le matin, n'hésitez pas à me contacter au 06 07 25 01 24
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