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« Un ami kiwiculteur m’a appelé pour savoir si, l’année prochaine, je pourrais lui prêter des ruches pour
polliniser sa plantation dès le printemps. Je lui ai répondu que pourquoi pas et que nous en
reparlerions, car tout cela est amusant et intéressant. En fait j’ai déjà visité la plantation de cet ami,
c’est tout nouveau en France, jusque là les kiwis que nous trouvions chez nous venaient surtout de
>Nouvelle Zélande. Oui une sacrée trotte et tout ça n’était pas si logique puisque la Nouvelle Zélande a
un climat quasiment identique au nôtre. Alors notre ami s’est donc lancé dans la culture des actinides
ou actinidias le petit nom des kiwis. C’est très bon le kiwi, mais cela a encore plus besoin des abeilles
que les autres fruitiers, le saviez-vous ?. C’est d’ailleurs comme cela que nous étions entrés en
contact, tous les kiwiculteurs sont à la recherche d’apiculteurs de qualité.
En fait ils ont besoin de huit à neuf ruches par hectare pour assurer la pollinisation et il doit y avoir
des ruches tout au long de la floraison.
Que se passerait-il sinon, vous vous le demandez peut-être ?. Et bien les fruits seraient beaucoup plus
petits et ils ne contiendraient pas ces jolies petites graines noires. Car vous le savez peut-être, les
kiwis sont des plantes dioïques. Désolée d’employer encore un nom barbare mais cela signifie qu’il y a
des fleurs mâles et des fleurs femelles et qu’elles sont sur des pieds différents.
C’est pourquoi on dit parfois dans les jardineries, qu’il y a des kiwis mâles et des kiwis femelles. Cela
veut dire, et ça aussi vous l’avez déjà compris, que les kiwis ne peuvent absolument pas se féconder
eux-mêmes et qu’il faut impérativement l’aide des pollinisateurs comme les abeilles. Sans elles, pas de
fruits !. Il paraît que les Néo-Zélandais ont essayé d’agiter des kiwis mâles au-dessus des kiwis
femelles, mais que cela n’a rien donnée. Il faut l’aide de nos petites amies !.
Oui mais il reste un mystère …. et je n’ai pas la solution figurez-vous !. Oh je vais trouver, rassurezvous, mais pour l’instant je sèche. Car la fleur de kiwi ne donne pas de nectar. Or l’abeille, en général,
promène involontairement les poussières de pollen lorsqu’elle va butiner le nectar de fleur en fleur.
Mais là il n’y a pas de nectar, et les abeilles y vont quand même. Non, non, ni les kiwis mâles, ni les
kiwis femelles ne donnent de nectar. C’est donc, si l’on veut, par pure charité que les abeilles vont
polliniser les kiwis. Ou alors, peut-être ces merveilles de la nature ont-elles passé un pacte secret ?.
Bon cela dit, en réalité, il semblerait qu’il faut faire tourner les ruches très souvent dans les
plantations car, les abeilles, ces malignes, se rendent bien compte au bout de deux ou trois jours qu’il
n’y a pas de nectar. Et elles vont alors commencer à aller voir ailleurs. Tant pis pour leurs amis les
kiwis !. Enfin tout cela c’est nouveau. Ce qui est sûr c’est que l’abeille reste indispensable pour voir
apparaître ces petits fruits suspendus comme de petites souris !. »

