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Légende 
Famille Espèce Nom vernaculaire Statut 

BDFGM: données issues de la Banque de Données Fauniques de Gembloux et Mons 

Littérature: données issues de la littérature nationale et internationale 
en souligné: espèces présentes en Belgique et/ou au Grand-Duché de Luxembourg, Nord de la 
France et Sud des Pays-Bas (région considérée par la « Flore Bleue de Belgique ») 

*: espèces protégées en Belgique 
 

Pour les espèces végétales entomophiles protégées en Wallonie 
(Décret 6/12/2001 : Annexe 6a, 6b, 7, 9) 

 

Alismataceae Alisma gramineum Lej. 
Plantain d'eau à feuilles de 
graminée éteinte 

BDFGM: pas de données 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Alismataceae Alisma lanceolatum With. Plantain d'eau à feuilles lancéolées   

 
BDFGM: pas de données 
Littérature: 
d'après Popov 1958 (Alisma sp.): Andrena bimaculata 
 

Alismataceae 
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. repens (Lam.) A. 
& D. Löve Flûteau fausse-renoncule   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: références à trouver 
Flora-Lise Vuille, 1988. The reproductive biology of the genus Baldellia (Alismataceae), Plant Systematics and 

Evolution (Historical Archive), Volume 159(3 – 4): 173 – 183 
Pollen vector,insect,-,-'1997,Aquatic Plants in Britain and Ireland,, Pollen vector,selfed,-,-'1909,Handbook of 
Flower Pollination Volume 3 (trans Ainsworth Davis JR),,, Pollen vector,selfed,-,-'1997,Aquatic Plants in 
Britain and Ireland,, Dicliny,hermaphrodite,-,-'1909,Handbook of Flower Pollination Volume 3 (trans Ainsworth 
Davis JR),,, Dichogamy,homogamous,-,-'1909,Handbook of Flower Pollination Volume 3 (trans Ainsworth 
Davis JR),,, 
 
Alismataceae Luronium natans (L.) Rafin. Flûteau nageant menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: références à trouver: 
Buchmann SL & Nabhan GP (1996). The forgotten pollinators. Island Book,Washington, D.C. 
RV Lansdown & PMWade, 2003. Ecology of the Floating Water-plantain Luronium natans. Conserving Natura 

2000 Rivers, Ecology Series No. 9, © (Text only) EN, CCW, EA, SEPA, SNH & SNIFFER. [pdf 
disponible]  

 
Alismataceae Sagittaria sagittifolia L. Sagittaire   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de références trouvées 
 
Alliaceae Allium sphaerocephalon L. Ail à tête ronde   

 
BDFGM: Andrena flavipes, Bombus lapidarius, Bombus lucorum, Bombus pascuorum, Bombus pyrenaeus, 
Bombus sicheli, Bombus terrestris, Hylaeus punctulatissimus, Heriades truncorum 
Littérature:  
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d'après Westrich 1990: Hylaeus punctulatissimus (oligolectique sur Allium), Andrena limata, Megachile 
rotundata 
d'après Wilkaniec & Kotlioska 1998 (Allium sp.): Osmia rufa 
Référence à trouver: 
Wilkaniec, Z. & T. Kotlioska. 1998. Wykorzystanie pszczo»y murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) do zapylania 

niektórych gatunków z rodzaju Allium. [Osmia rufa L. (Apoidea, Megachilidae) as a pollinator of 
cultivated and wild Allium species]. Pp. 55-56 in Proceedings of I Conference “Plant Genetic Resources 
of Cultivated Plants – Collection, Evaluation and Utilisation”, Pulawy, October 5-7, 1998, Poland.  

 
Amaryllidaceae Galanthus nivalis L. Perce-neige   

 
BDFGM: Apis mellifera, Osmia cornuta 
Littérature: pas de références trouvées 
 
Amaryllidaceae Leucojum aestivum L. Nivéole d'été menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de références trouvées 
 
Amaryllidaceae Leucojum vernum L. Nivéole printanière   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de références trouvées 
 
Apiaceae Apium inundatum (L.) Reichenb. Fil. Ache inondée menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de références trouvées 
 
Apiaceae Apium repens (Jacq.) Lag. Ache rampante éteinte 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: références à trouver 
Ronse, A. & L. Vanhencke, 2004. The conservation biology of creeping marshwort (Apium repens) in Belgium: 
aims, methods and first results. Scripta Botanica Belgica, 29: 147-150. 
Ronse, A., 2004. De huidige en vroegere verspreiding van Apium repens in België. Dumortiera, 83: 5-14 
 
Apiaceae Bunium bulbocastanum L. Noix de terre menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de références trouvées 
 
Apiaceae Carum carvi L. Cumin des prés   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature:  
d'après Westrich 1990: Andrena minutula 
 
Apiaceae Carum verticillatum (L.) Koch Carvi verticillé menacée 

 
BDFGM: Andrena sp. 
Littérature: pas de références trouvées 
 
Apiaceae Eryngium campestre L. Chardon roulant menacée 

 
BDFGM: Andrena albopunctata, Andrena assimilis, Andrena carbonaria, Andrena colletiformis, Andrena 
decipiens, Andrena flavipes, Andrena morio, Andrena ovatula, Andrena thoracica, Andrena variabilis, Andrena 
verticalis, Panurgus dentipes*, Amegila albigena, Ceratina chalcites, Ceratina cucurbitina, Ceratina cyanea, 
Ceratina dallatorreana, Ceratina dentiventris, Ceratina gravidula, Ceratina nigrolabiata, Epeolus cruciger*, 
Eucera taurica, Nomada kholi, Xylocopa cantabrita, Xylocopa iris, Xylocopa violacea, Bombus armeniacus, 
Bombus humilis*, Bombus incertus, Bombus lucorum, Bombus mesomelas, Bombus pascuorum, Bombus 
ruderatus, Bombus sylvarum*, Bombus terrestris, Bombus zonatus, Colletes sp., Hylaeus sp., Halictus 
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sexcinctus, Lasioglossum fulvicorne, Lasioglossum laticeps, Nomioides sp., Sphecodes albilabris, Sphecodes 
alternatus, Sphecodes ephippius, Sphecodes gibbus, Sphecodes monilicornis, Sphecodes reticulatus, Sphecodes 
schencki, Anthidiellum strigatum, Anthidium florentinum, Anthidium grhomanni, Coelioxys acanthura, Coelioxys 
afra*, Coelioxys argentea, Coelioxys echinata*, Coelioxys mandibularis*, Heriades crenulatus, Heriades 
truncorum, Lithurgus chrysurus, Megachile albisecta, Megachile apicalis, Megachile atratula, Megachile 
centuncularis, Megachile deceptoria, Megachile flabellipes, Megachile leachella, Megachile melanopyga, 
Megachile pilidens, Megachile pyrenaica, Megachile rotundata, Stelis signata, Trachusa interrupta 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena rosae (oligolectique sur Apiaceae), Andrena argentata, Andrena carbonaria, 
Andrena hypopolia, Andrena limata, Andrena morio, Andrena nuptialis, Megachile rotundata 
d'après Pesenko 1974: Andrena dorsata, Andrena flavipes, Andrena labialis*, Andrena variabilis, Colletes eous, 
Colletes hylaeiformis, Halictus asperulus, Lasioglossum glabriusculum, Lasioglossum griseolum, Lasioglossum 
interruptum, Halictus kessleri, Halictus maculatus, Halictus varipes, Hylaeus bisinuatus, Hylaeus brevicornis, 
Hylaeus clypearis, Hylaeus communis, Hylaeus gibbus, Hylaeus moricellus, Hylaeus pratensis, Hylaeus 
variegatus, Megachile maritima, Nomioides minutissimus, Sphecodes gibbus, Sphecodes reticulatus 
d'après Dorn & Weber 1988 (Eryngium sp.): Megachile apicalis, Megachile pilidens, Megachile rotundata 
 
Apiaceae Oenanthe fistulosa L. Oenanthe fistuleuse menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Apiaceae Oenanthe peucedanifolia Pollich Oenanthe peucedanifolia menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Apiaceae Peucedanum carvifolia Vill. Peucédan à feuille de carvi éteinte 

 
BDFGM: Andrena nanula, Andrena pallitarsis 
Littérature:  
d'après Westrich 1990 (Peucedanum sp.): Andrena minutula, Andrena nitidiuscula (oligolectique sur Apiaceae) 
 
Apiaceae Sium latifolium L. Grande berle   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Apiaceae Torilis arvensis (Hudson) Link Torilis des moissons   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature:  
d'après Westrich 1990 (Torilis sp.): Andrena nitidiuscula (oligolectique sur Apiaceae) 
d'après Petit 1998 (Torilis japonica): Hylaeus styriacus 
 
 
 
Asteraceae Antennaria dioica (L.) Gaertner Pied-de-chat menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: références à trouver 
Öster, M. & O. Eriksson. Disrupted plant-pollinator interactions in fragmented populations of the dioecious herb 

Antennaria dioica.  
 
Asteraceae Arnica montana L. Arnica menacée 

 
BDFGM: Andrena tarsata, Panurgus banksianus* 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Asteraceae Artemisia alba Turra Armoise blanche menacée 
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BDFGM: pas de donnée 
Littérature:  
d'après Baugnée 1998 (Artemisia vulgaris): Hylaeus cornutus 
 
Asteraceae Artemisia campestris L. Armoise champêtre menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Baugnée 1998 (Artemisia vulgaris): Hylaeus cornutus 
 
Asteraceae Aster linosyris (L.) Bernh. Aster linosyris  

 
BDFGM: Halictus simplex 
Littérature:  
d'après Westrich 1990 (Aster sp.): Colletes halophilus (oligolectique sur Asteraceae), Hoplosmia spinulosa 
(oligolectique sur Asteraceae) 
 
Asteraceae Buphthalmum salicifolium L. Buphtalme-Œil-de-bœuf   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
Juřička, J. Ecobiological study of threatened species: Buphthalmum salicifolium L. and Veratrum nigrum L. 

(supervisor: V. Řehořek). 
d'après Westrich 1990: Heriades truncorum (oligolectique sur Asteraceae), Hoplosmia spinulosa (oligolectique 
sur Asteraceae), Osmia aurulenta 
d'après Dorn & Weber 1988 (Buphthalmum sp.): Megachile lagopoda 
 
Asteraceae Centaurea montana L. Centaurée des montagnes   

 
BDFGM: Bombus cryptarum, Bombus hypnorum, Bombus lapidarius, Bombus pascuorum, Bombus pratorum, 
Bombus ruderarius, Bombus subterraneus, Bombus sylvestris, Megachile ericetorum, Stelis phaeoptera 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Lasioglossum calceatum 
 
Asteraceae Doronicum pardalianches L. Doronic à feuilles cordée   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Asteraceae Helichrysum arenarium (L.) Moench Immortelle des sables menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
d'après Westrich 1990: Colletes daviesanus (oligolectique sur Asteraceae), Colletes fodiens (oligolectique sur 
Asteraceae) 
d'après Beil & Kratochwill 2004: Colletes fodiens 
 
Asteraceae Hieracium peleterianum Merat Epervière de Lepeletier menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990 (Hieracium sp.): Andrena argentata, Andrena chrysopyga, Andrena denticulata 
(oligolectique sur Asteraceae), Andrena fulvago (oligolectique sur Asteraceae), Andrena humilis (oligolectique 
sur Asteraceae), Andrena limata, Andrena minutula, Andrena nigriceps, Andrena polita (oligolectique sur 
Asteraceae), Dasypoda hirtipes* (oligolectique sur Asteraceae), Dufourea alpina, Dufourea vulgaris 
(oligolectique sur Asteraceae), Halictus leucaheneus, Halictus maculatus, Halictus rubicundus, Halictus 
quadricinctus, Halictus sexcinctus, Halictus subauratus, Halictus tumulorum, Lasioglossum albipes, 
Lasioglossum brevicorne, Lasioglossum calceatum, Lasioglossum leucozonium, Lasioglossum limbellum, 
Lasioglossum lineare, Lasioglossum morio, Lasioglossum nitidiusculum, Lasioglossum politum, Lasioglossum 
punctatissimum, Lasioglossum puncticolle, Lasioglossum rufitarse, Lasioglossum villosulum, Lasioglossum 
zonulum, Megachile alpicola, Megachile centuncularis, Osmia fulviventris (oligolectique sur Asteraceae), Osmia 
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leaiana (oligolectique sur Asteraceae), Osmia maritima, Hoplitis papaveris, Hoplosmia spinulosa (oligolectique 
sur Asteraceae), Hoplitis villosa (oligolectique sur Asteraceae), Panurgus banksianus* (oligolectique sur 
Asteraceae), Panurgus calcaratus* (oligolectique sur Asteraceae), Panurgus dentipes* (oligolectique sur 
Asteraceae) 
d'après Dorn & Weber 1988 (Hieracium sp.): Megachile bombycina 
d'après Ebmer 1996 (Hieracium sp.): Andrena fulvago 
d'après Petit 1983b (Hieracium sp.): Andrena polita 
d'après Petit 1983a (Hieracium sp.): Andrena fulvago 
d'après Müller 1994 (Hieracium pilosella): Hoplosmia spinulosa 
d'après Petit 1986 (Hieracium sp.): Osmia leaiana 
d'après Ebmer 2003 (Hieracium pilosella): Panurginus labiatus 
 
Asteraceae Hypochoeris maculata L. Porcelle tachée menacée 

 
BDFGM: Hoplitis villosa 
Littérature:  
d'après Westrich 1990: Osmia fulviventris (oligolectique sur Asteraceae) 
d'après Westrich 1990 (Hypochoeris sp.): Andrena barbilabris, Andrena bicolor, Andrena flavipes, Andrena 
denticulata (oligolectique sur Asteraceae), Andrena fulvago (oligolectique sur Asteraceae), Andrena humilis 
(oligolectique sur Asteraceae), Andrena labiata, Andrena polita (oligolectique sur Asteraceae), Andrena 
thoracica, Dasypoda hirtipes* (oligolectique sur Asteraceae), Dufourea vulgaris (oligolectique sur Asteraceae), 
Halictus quadricinctus, Halictus rubicundus, Halictus scabiosae, Halictus sexcinctus, Halictus subauratus, 
Halictus tumulorum, Heriades truncorum (oligolectique sur Asteraceae), Lasioglossum albipes, Lasioglossum 
leucozonium, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum nigripes, Lasioglossum nitidiusculum, Lasioglossum 
sexstrigatum, Lasioglossum tarsatum, Lasioglossum villosulum, Osmia fulviventris (oligolectique sur 
Asteraceae), Panurgus banksianus* (oligolectique sur Asteraceae), Panurgus calcaratus* (oligolectique sur 
Asteraceae), Panurgus dentipes* (oligolectique sur Asteraceae) 
 
Asteraceae Inula salicina L. Inule à feuille de saule  

 
BDFGM: Halictus maculatus, Hoplosmia spinulosa 
Littérature: 
d'après Pensenko 1974: Andrena flavipes, Ceratina cyanea, Colletes similis, Dasypoda hirtipes*, Eucera 
clypeata, Eucera dentata, Eucera ruficornis, Eucera spectabilis, Lasioglossum calceatum, Halictus kessleri, 
Lasioglossum leucozonium, Halictus maculatus, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum discum, 
Lasioglossum pauxillum, Halictus quadricinctus, Halictus simplex, Halictus subauratus, Halictus 
tetrazonianellus, Lasioglossum costulatum, Lasioglossum crassepunctatum, Lasioglossum glabriusculum, 
Lasioglossum leucopus, Halictus mucoreus, Lasioglossum pygmaeum, Lasioglossum setulellum, Halictus 
simplex, Halictus vestitus, Heriades truncorum, Hoplitis praestans, Hylaeus angustatus, Hylaeus bisinuatus, 
Megachile leachella, Megachile centuncularis, Melitta leporina, Melitta tricincta, Nomada fucata, Pseudapis 
diversipes, Nomioides minutissimus, Pseudoanthidium lituratum 
 
Asteraceae Lactuca perennis L. Laitue vivace menacée 

 
BDFGM: Anthidiellum strigatum, Bombus sylvarum*, Dasypoda sp.*, Eucera nigrifacies, Halictus sp., 
Lasioglossum sp. 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Lasioglossum leucozonium 
 
Asteraceae Scorzonera humilis L. Scorsonère des prés  

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena fulvago (oligolectique sur Asteraceae), Panurgus banksianus* (oligolectique sur 
Asteraceae), Lasioglossum albipes 
 
Asteraceae Senecio aquaticus Hill Séneçon aquatique menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
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d'après Westrich 1990 (Senecio sp.): Andrena denticulata (oligolectique sur Asteraceae), Andrena dorsata, 
Andrena flavipes, Andrena tibialis, Colletes fodiens (oligolectique sur Asteraceae), Halictus rubicundus, 
Heriades truncorum (oligolectique sur Asteraceae), Lasioglossum aeratum, Lasioglossum malachurum, 
Lasioglossum villosulum, Lasioglossum zonulum, Nomioides minutissimus, Hoplosmia spinulosa (oligolectique 
sur Asteraceae) 
 
Asteraceae Senecio congestus (R. Br.) DC. Cinéraire des marais   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Senecio aquaticus) 
 
Asteraceae Senecio helenitis (L.) Schinz & Thell. Séneçon à feuilles spatulées menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Senecio aquaticus) 
 
Asteraceae Senecio paludosus L. Séneçon des marais menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Senecio aquaticus) 
 
Asteraceae Senecio sarracenicus L. Séneçon des saussaies   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Senecio aquaticus) 
 
Asteraceae Serratula tinctoria L. Serratule des teinturiers menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Asteraceae Sonchus palustris L. Laiteron des marais menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Sonchus sp.): Andrena flavipes, Colletes halophilus (oligolectique sur Asteraceae), 
Dasypoda hirtipes* (oligolectique sur Asteraceae), Halictus quadricinctus, Halictus rubicundus, Halictus 
tumulorum, Heriades truncorum (oligolectique sur Asteraceae), Megachile centuncularis, Hoplosmia spinulosa 
(oligolectique sur Asteraceae) 
 
Boraginaceae Cynoglossum germanicum Jacq. Cynoglosse d'Allemagne éteinte 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Pesenko 1974 (Cynoglossum officinale): Andrena chrysopyga, Ceratina cyanea, Lasioglossum 
calceatum, Halictus obscuratus, Lasioglossum tricinctum, Lasioglossum xanthopus, Nomada fucata, Nomada 
nobilis 
Boraginaceae Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes Myosotis raide menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Pesenko 1974 (Myosotis sp.): Andrena braunsiana, Andrena cordialis, Andrena decipiens, Andrena 
dorsata, Andrena figurata, Andrena flavipes, Andrena florivaga, Andrena impunctata, Andrena minutuloides, 
Andrena nitidiuscula, Andrena ovatula, Andrena. aff. spreta, Andrena thoracica, Ceratina cyanea, Halictus 
asperulus, Halictus bicallosus, Lasioglossum calceatum, Lasioglossum crassepunctatum, Lasioglossum 
glabriusculum, Lasioglossum griseolum, Halictus kessleri, Lasioglossum lucidulum, Halictus maculatus, 
Halictus mucoreus, Lasioglossum pauxillum, Halictus pollinosus, Halictus simplex, Halictus varipes, Halictus 
vestitus, Halictus viridiaeneus, Nomada basalis, Nomada aff. castellana, Nomada distinguenda, Nomada 
flavoguttata, Nomada fucata, Nomada furva, Nomada fuscicornis, Nomada minuscula, Nomada zonata 
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Boraginaceae Pulmonaria obscura Dumort. Pulmonaire officinale sans taches   
 
BDFGM: Anthophora plumipes, Bombus pascuorum, Bombus pratorum, 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Pulmonaria sp.): Andrena bicolor, Anthophora plumipes, Osmia bicolor*, Osmia 
pilicornis, Osmia uncinata 
 
Brassicaceae Alyssum alyssoides (L.) Alysson calicinal menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Alyssum sp.): Andrena dorsata, Andrena flavipes, Andrena haemorrhoa, Andrena 
lagopus (oligolectique sur Brassicaceae), Andrena tscheki (oligolectique sur Brassicaceae), Lasioglossum 
nitidiusculum, Lasioglossum nitidulum 
d'après Pesenko 1974 (Alyssum murale): Andrena cordialis, Andrena figurata, Andrena flavipes, Andrena 
minutuloides, Andrena. aff. spreta, Halictus asperulus, Lasioglossum lucidulum, Halictus maculatus, Halictus 
mucoreus, Lasioglossum pauxillum, Lasioglossum politum, Halictus viridiaeneus 
 
Brassicaceae Arabis turrita L. Arabette tourette   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Brassicaceae Cardamine bulbifera (L.) Crantz Dentaire à bulbilles menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Cardamine sp.): Andrena bicolor, Andrena chrysosceles, Andrena cineraria, Andrena 
dorsata, Andrena fulvata, Andrena gravida, Andrena lagopus (oligolectique sur Brassicaceae), Andrena 
minutula, Andrena nitida, Andrena rugulosa, Andrena thoracica, Andrena tscheki (oligolectique sur 
Brassicaceae), Lasioglossum calceatum, Lasioglossum laticeps, Lasioglossum pauxillum, Lasioglossum 
subfasciatum 
 
Brassicaceae Cochlearia pyrenaica DC. Cochléaire des Pyrénées menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Brassicaceae Draba aizoides L. Drave faux-aizoon menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Brassicaceae Iberis amara L. Iberis amer menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Brassicaceae Sisymbrium austriacum austriacum Jacq. Sisymbre d'Autriche   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Petit 1998 (Sisymbrium austriacum): Nomada conjungens, Nomada zonata 
d'après Pesenko 1974 (Sisymbrium loeselii, Sisymbrium wolgense): Andrena athenensis, Andrena atrata, 
Andrena carbonaria, Andrena dorsata, Andrena figurata, Andrena flavipes, Andrena minutula, Andrena nobilis, 
Andrena. aff. spreta, Andrena truncatilabris, Panurginus lactipennis, Halictus kessleri, Lasioglossum lucidulum, 
Lasioglossum malachurum, Nomioides minutissimus, Osmia brevicornis, Nomada calimorpha, Nomada fucata, 
Nomada zonata 
d'après Popov 1958 (Sisymbrium sp.): Andrena bimaculata, Andrena tibialis 
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Brassicaceae Sisymbrium supinum L. Sisymbre couché éteinte 
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Sisymbrium austriacum) 
 
Brassicaceae Teesdalia nudicaulis (L.) R. BR. Téesdalie   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Brassicaceae Thlaspi caerulescens caerulescens J. & C. Presl Tabouret sylvestre   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Thlaspi sp.): Andrena alfkenella, Andrena minutula, Andrena minutuloides, Andrena 
niveata (oligolectique sur Brassicaceae), Andrena suerinensis (oligolectique sur Brassicaceae), Andrena tscheki 
(oligolectique sur Brassicaceae) 
 
Brassicaceae Thlaspi montanum L. Tabouret des montagnes vulnérable 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena tscheki (oligolectique sur Brassicaceae) 
 
Butomaceae Butomus umbellatus L. Jonc fleuri menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Callitraceae Callitriche palustris L. Callitriche des marais   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Campanulaceae Campanula cervicaria L. Cervicaire menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Dorn & Weber 1988 (Campanula sp.): Megachile analis, Megachile willughbiella 
d'après Pensenko 1974 (Campanula bononiensis, Campanula sibirica): Andrena curvungula*, Ceratina cyanea, 
Chelostoma rapunculi, Chelostoma distinctum, Eucera clypeata, Halictus aenelus, Lasioglossum costulatum, 
Lasioglossum crassepunctatum, Lasioglossum glabriusculum, Halictus kessleri, Lasioglossum leucopus, 
Halictus mucoreus, Lasioglossum pygmaeum, Lasioglossum setulellum, Halictus simplex, Halictus vestitus, 
Hoplitis praestans, Hylaeus angustatus, Hylaeus bisinuatus, Melitta leporina, Melitta tricincta, Pseudapis 
diversipes, Nomioides minutissimus 
d'après Ebmer 2003 (Campanula sp.): Andrena bicolor 
d'après Ebmer 2003 (Campanula sp.): Dufourea dentiventris, Melitta haemorrhoidalis, Chelostoma 
campanularum 
 
Campanulaceae Campanula glomerata L. Campanule agglomérée menacée 

 
BDFGM: Bombus lucorum, Bombus pyrenaeus, Bombus subterraneus, Megachile willughbiella 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena bicolor, Andrena curvungula* (monolectique sur Campanula), Andrena 
pandellei (monolectique sur Campanula), Chelostoma rapunculi (monolectique sur Campanula), Dufourea 
dentiventris (monolectique sur Campanula), Lasioglossum costulatum, Megachile lagopoda, Melitta 
haemorrhoidalis (monolectique sur Campanula), Osmia mitis (monolectique sur Campanula), Hoplitis 
papaveris 
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Campanulaceae Campanula patula L. Campanule étalée menacée 
 
BDFGM: Bombus soroeensis, Chelostoma campanularum, Chelostoma rapunculi, Lasioglossum pauxillum 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena bicolor, Andrena curvungula* (monolectique sur Campanula), Andrena 
pandellei (monolectique sur Campanula), Andrena fulvida, Andrena rufizona (monolectique sur Campanula), 
Halictus tumulorum, Lasioglossum leucozonium, Lasioglossum xanthopus, Osmia mitis (monolectique sur 
Campanula) 
 
Caryophyllaceae Dianthus deltoides L. Oeillet couché   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Dianthus sp.): Andrena coitana, Andrena nigriceps, Ceratina chalybea, Ceratina cyanea 
 
Caryophyllaceae Dianthus gratianopolitanus Vill. Oeillet mignardise menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Dianthus deltoides) 
 
Caryophyllaceae Gypsophila muralis L. Gypsophile des moissons menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Pesenko 1974 (Gypsophila globosa, Gypsophila paniculata): Colletes fodiens, Colletes marginatus, 
Colletes pallescens, Andrena bimaculata, Andrena carbonaria, Andrena dorsata, Andrena flavipes, Halictus 
mucoreus, Halictus rubicundus, Halictus tumulorum, Hoplosmia bidentata, Nomioides minutissimus 
 
Caryophyllaceae Illecebrum verticillatum L. Illécèbe verticillé menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Caryophyllaceae 

Lychnis viscaria L. Lychnis visqueux 
faible 
risque 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Lychnis flos-cuculi): Andrena bicolor, Halictus tumulorum, Lasioglossum pauxillum 
 
Caryophyllaceae Minuartia verna var.hercynica (Willk.) Friedr.  Alsine calaminaire menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Caryophyllaceae Moenchia erecta (L.) P. Gaertner, Bombus Meyer 

& Scherb. Moenchie menacée 
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Caryophyllaceae Sagina nodosa (L.) Fenzl. Sagine noueuse menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Caryophyllaceae Scleranthus perennis L. Scléranthe vivace menacée 

 
BDFGM: Nomada striata, Sphecodes geoffrellus 
Littérature: pas de référence trouvée 
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Caryophyllaceae Silene armeria L. Silène à bouquets éteinte 
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Caryophyllaceae Stellaria palustris Retz. Stellaire glauque menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Stellaria spp., surtout S. holostea): Andrena angustior, Andrena flavipes, Andrena 
fulvata, Andrena haemorrhoa, Andrena labiata, Andrena minutula, Andrena nigroaenea, Andrena nitida, 
Andrena subopaca, Andrena thoracica, Andrena varians, Halictus tumulorum, Lasioglossum albipes, 
Lasioglossum calceatum, Lasioglossum laevigatum, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum pallens, 
Lasioglossum pauxillum, Osmia rufa 
d'après Petit 1983a (Stellaria sp.): Andrena labiata 
 
Cistaceae Fumana procumbens (Dunal) Gren. & Godron Fuman vulgaire menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Cistaceae Helianthemum apenninum (L.) Miller Hélianthème blanc   

 
BDFGM: Andrena sp., Anthophora plumipes 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena granulosa (monolectique sur Helianthemum) 
d'après Westrich 1990 (Helianthemum sp.): Andrena granulosa (oligolectique sur Helianthemum) 
d'après Popov 1958 (Helianthemum sp.): Andrena tibialis 
d'après Ebmer 2003 (Helianthemum sp.): Andrena lapponica, Andrena rogenhoferi 
 
Crassulaceae Crassula tillaea Lester-Garland Mousse fleurie menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Crassulaceae Sedum rubens L. Orpin rougeâtre menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Sedum spp.): Andrena chrysosceles, Andrena combinata, Andrena minutula, Anthidium 
oblongatum, Anthidium punctatum*, Anthidium strigatum, Anthophora quadrimaculata, Lasioglossum 
quadrisignatum, Lasioglossum interruptum, Lasioglossum nitidiusculum, Megachile leachella, Megachile 
willughbiella, Nomioides minutissimus, Megachile pilidens, Megachile rotundata, Hoplitis claviventris, Hoplitis 
leucomelana, Osmia parietina 
d'après Dorn & Weber 1988 (Sedum sp.): Megachile leachella, Megachile pilidens, Megachile rotundata, 
Megachile versicolor 
d'après Ebmer 1996 (Sedum album): Hylaeus alpinus 
 
Crassulaceae Sedum sexangulare L. Orpin de Bologne   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Sedum rubens) 
 
Crassulaceae Sempervivum funckii F. Braun ex Koch Joubarbe d'Aywaille   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Sempervivum arachnoideum): Anthidium oblongatum, Anthidium strigatum 
d'après Ebmer 2003 (Sempervivum montanum): Andrena simillima 
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Cuscutaceae Cuscuta epithymum (L.) Petite cuscute menacée 
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Dioscoreaceae Tamus communis L. Herbe aux femmes battues   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Dipsacaceae Knautia dipsacifolia Kreutzer Knautie des bois menacée 

 
BDFGM: Bombus bohemicus, Bombus hortorum, Bombus humilis*, Bombus hypnorum, Bombus maxillosus, 
Bombus mesomelas, Bombus pascuorum, Bombus pratorum, Bombus ruderarius, Bombus soroeensis, Bombus 
subterraneus, Bombus sylvarum*, Bombus sylvestris, Bombus terrestris, Bombus vestalis, Bombus wurfleini 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena hattorfiana (oligolectique sur Dipsacaceae), Lasioglossum zonulum 
d'après Litt 1998c: Andrena hattorfiana 
 
Droseraceae Drosera intermedia Hayne Rossolis intermédiaire   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Droseraceae Drosera rotundifolia L. Rossolis à feuilles rondes   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Elatinaceae Elatine hexandra (Lapierre) DC. Elatine à six étamines menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Empetraceae Empetrum nigrum L. Camarine noire menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Ericaceae Andromeda polifolia L. Andromède menacée 

 
BDFGM: Bombus cryptarum, Bombus lapidarius, Bombus wurfleini 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Ericaceae Erica tetralix L. Bruyère quaternée   

 
BDFGM: Andrena ovatula, Bombus bohemicus, Bombus cryptarum, Bombus humilis*, Bombus jonellus, 
Bombus lapidarius, Bombus lucorum, Bombus magnus, Bombus muscorum*, Bombus pascuorum, Bombus 
pratorum, Bombus sylvarum*, Bombus terrestris 
Littérature: pas de référence trouvée 
d'après Westrich 1990: Lasioglossum calceatum, Lasioglossum prasinum, Megachile analis 
d'après Dorn & Weber 1988: Megachile analis 
 
Ericaceae Vaccinium oxycoccos L. Canneberge   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena lapponica (monolectique sur Vaccicium) 
 
Euphorbiaceae Euphorbia brittingeri Opiz ex Samp. Euphorbe verruqueuse   

 
BDFGM: pas de donnée 
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Littérature: pas de référence trouvée 
 
Euphorbiaceae Euphorbia dulcis L. purpurata (Thuill.) Rothm. Euphorbe douce   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Fabaceae Lathyrus nissolia L. Gesse de Nissole menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Lathyrus heterophylus, Lathyrus latifolius, Lathyrus linifolius, Lathyrus odoratus, 
Lathyrus pratensis, Lathyrus sylvestris, Lathyrus tuberosus, Lathyrus vernus): Andrena lathyri (monolectique 
sur Vicia et Lathyrus), Eucera interrupta (oligolectique sur Fabaceae), Eucera longicornis* (oligolectique sur 
Fabaceae), Eucera tuberculata (oligolectique sur Fabaceae), Megachile centuncularis, Megachile ericetorum 
(oligolectique sur Fabaceae), Megachile maritima, Megachile nigriventris, Megachile pilidens, Megachile 
versicolor, Megachile willughbiella, Melitturga clavicornis (oligolectique sur Fabaceae), Hoplitis acuticornis 
(oligolectique sur Fabaceae), Osmia aurulenta, Hoplitis claviventris, Hoplitis leucomelana, Osmia mustelina, 
Osmia pilicornis, Hoplitis tridentata (oligolectique sur Fabaceae), Hoplitis tuberculata, Trachusa byssina* 
(oligolectique sur Fabaceae) 
d'après Dorn & Weber 1988 (Lathyrus sp.): Megachile ericetorum, Megachile alpicola, Megachile lagopoda, 
Megachile maacki, Megachile nigriventris 
 
Fabaceae Medicago minima (L.) Bartal. Luzerne naine menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Medicago falcata, Medicago lupulina, Medicago sativa): Andrena congruens, Andrena 
decipiens, Andrena flavipes, Andrena fulvida, Andrena labialis*, Andrena wilkella (oligolectique sur Fabaceae), 
Anthidium manicatum, Anthidium punctatum*, Anthidium strigatum, Ceratina cucurbitina, Colletes marginatus 
(oligolectique sur Fabaceae), Eucera longicornis* (oligolectique sur Fabaceae), Eucera tuberculata 
(oligolectique sur Fabaceae), Lasioglossum pauxillum, Megachile circumcincta, Megachile leachella, Megachile 
nigriventris, Megachile parietina, Megachile pilidens, Megachile rotundata, Melitta leporina (oligolectique sur 
Fabaceae), Melitturga clavicornis (oligolectique sur Fabaceae), Hoplitis acuticornis (oligolectique sur 
Fabaceae), Osmia aurulenta, Osmia caerulescens, Hoplitis tridentata (oligolectique sur Fabaceae), Hoplitis 
tuberculata, Rophites canus (oligolectique sur Fabaceae), Trachusa byssina* (oligolectique sur Fabaceae), 
Xylocopa violacea 
d'après Dorn & Weber 1988 (Medicago sp.): Megachile alpicola 
d'après Petit 1998 (Medicago lupulina): Andrena polita 
d'après Tasei 1978 (Medicago sativa): Andrena labialis*, Andrena ovatula, Andrena flavipes, Andrena 
variabilis, Andrena hattorfiana, Bombus terrestris, Bombus hortorum, Bombus humilis*, Bombus laesus, 
Bombus lapidarius, Bombus pascuorum, Bombus ruderarius, Bombus ruderatus, Bombus sylvarum*, Eucera 
clypeata, Eucera longicornis*, Eucera tuberculata, Halictus marchali, Halictus eurygnathus, Lasioglossum 
laticeps, Halictus tumulorum, Lasioglossum zonulum, Melitta leporina, Melitturga clavicornis, Pseudapis 
diversipes, Megachile centuncularis, Megachile ericetorum, Megachile pilidens, Osmia aurulenta, Osmia 
caerulescens, Hoplitis rufohirta 
d'après Pesenko 1974 (Medicago sativa): Andrena dorsata 
d'après Popov 1958 (Medicago sp.): Andrena tibialis 
d'après Corbet et al. (Medicago sativa): Megachile rotundata, Nomia melanderi (USA) 
 
Fabaceae Trifolium montanum L. Trèfle des montagnes   

 
BDFGM: Bombus alagesianus, Bombus bohemicus, Bombus hortorum, Bombus humilis*, Bombus lapidarius, 
Bombus lucorum, Bombus mendax, Bombus mesomelas, Bombus monticola, Bombus mucidus, Bombus 
pascuorum, Bombus pyrenaeus, Bombus ruderarius, Bombus sicheli, Bombus soroeensis, Bombus sylvarum*, 
Bombus terrestris, Bombus wurfleini 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena combinata, Osmia aurulenta 
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Fabaceae Trifolium ochroleucon Hudson Trèfle jaunâtre menacée 
 
BDFGM: Anthophora sp., Anthophora (Pyganthophora) sp., Anthophora robusta, Bombus hortorum, Bombus 
humilis*, Bombus lucorum, Bombus mesomelas, Bombus mocsaryi, Bombus ruderarius, Bombus ruderatus, 
Bombus subterraneus, Bombus terrestris, Bombus wurfleini, Melecta sp., 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Fabaceae Trifolium scabrum L. Trèfle scabre   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Fabaceae Trifolium striatum L. Trèfle strié   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Fabaceae Vicia orobus DC. Orobe des landes   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Dorn& Weber 1988 (Vicia sp.): Megachile ericetorum, Megachile alpicola, Megachile analis, Megachile 
apicalis, Megachile nigriventris 
d'après Pesenko 1974 (Vicia sp.): Andrena dorsata, Andrena flavipes, Andrena labialis*, Andrena ovatula, 
Anthophora monacha, Anthophora radoszkowskii, Bombus argillaceus, Bombus muscorum*, Bombus 
sylvarum*, Bombus terrestris, Eucera clypeata, Eucera curvitarsis, Eucera interrupta, Eucera longicornis*, 
Eucera nitidiventris, Eucera pollinosa, Halictus bicallosus, Lasioglossum griseolum, Halictus kessleri, Halictus 
maculatus, Lasioglossum xanthopus, Hoplitis leucomelana, Melitturga clavicornis, Nomada fucata, Osmia 
aurulenta, Osmia caerulescens, 
d'après Corbet et al. (Vicia faba): Bombus terrestris, Bombus lucorum, Bombus ruderatus, Bombus hortorum, 
Bombus pascuorum 
 
Fabaceae Vicia tenuifolia Roth Vesce à folioles ténues   

 
BDFGM: Anthophora aestivalis*, Bombus pascuorum, Bombus ruderatus, Bombus terrestris, Bombus vestalis, 
Eucera sp.*, Megachile analis, Megachile circumcincta 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Hoplitis claviventris 
 
Gentianaceae Blackstonia perfoliata (L.) Hudson Chlore perfoliée menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn Erythrée petite centaurée   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Gentianaceae Centaurium pulchellum (Swartz) Druce Erythrée élégante   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Gentianaceae Cicendia filiformis (L.) Delarbre Cicendie filiforme menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Gentianaceae Gentiana cruciata L. Gentiane croisette menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
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Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Gentiana verna): Andrena fulvata 
d'après Alfken 1942 (Gentiana acaulis): Andrena rogenhoferi 
 
Gentianaceae Gentiana pneumonanthe L. Gentiane pneumonanthe menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Gentiana cruciata) 
 
Gentianaceae Gentianella campestris (L.) Boerner Gentiane champêtre menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Gentianaceae Gentianella ciliata (L.) Borkh. Gentiane ciliée menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Gentianaceae Geranium sanguineum L. Géranium sanguin   

 
BDFGM: Andrena bicolor, Andrena curvungula*, Andrena schencki, Bombus pratorum, Chelostoma 
distinctum, Halictus maculatus, Halictus tetrazonius, Megachile ericetorum, Nomada succincta 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Geranium robertianum, Geranium pratense, Geranium sylvaticum): Andrena bicolor, 
Andrena fulvida, Halictus rubicundus, Lasioglossum calceatum, Lasioglossum leucozonium, Lasioglossum 
malachurum, Lasioglossum pauxillum 
d'après Dorn & Weber 1988 (Geranium sp.): Megachile leachella, Megachile ligniseca 
d'après Litt 1998c (Geranium sylvaticum): Andrena hattorfiana 
 
Globulariaceae Globularia bisnagarica L. Globulaire   

 
BDFGM: Osmia bicolor* 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Hydrocharitaceae Hydrocharis morsus-ranae L. Petit nénuphar   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Hypericaceae Hypericum androsaemum L. Androsème menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Hypericum sp.): Andrena bicolor, Andrena coitana, Andrena combinata, Andrena 
dorsata, Andrena flavipes, Anthophora bimaculata*, Halictus tumulorum, Lasioglossum calceatum, 
Lasioglossum leucozonium, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum morio, Lasioglossum pauxillum, 
Lasioglossum zonulum, Megachile centuncularis, Osmia caerulescens, Hoplitis claviventris 
 
Hypericaceae Hypericum elodes L. Millepertuis des marais menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Hypericum sp.): Andrena bicolor, Andrena coitana, Andrena combinata, Andrena 
dorsata, Andrena flavipes, Anthophora bimaculata*, Halictus tumulorum, Lasioglossum calceatum, 
Lasioglossum leucozonium, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum morio, Lasioglossum pauxillum, 
Lasioglossum zonulum, Megachile centuncularis, Osmia caerulescens, Hoplitis claviventris 
 
Hypericaceae Hypericum linariifolium Vahl Milleperthuis à feuilles linéaires   

 
BDFGM: pas de donnée 
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Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Hypericum sp.): Andrena bicolor, Andrena coitana, Andrena combinata, Andrena 
dorsata, Andrena flavipes, Anthophora bimaculata*, Halictus tumulorum, Lasioglossum calceatum, 
Lasioglossum leucozonium, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum morio, Lasioglossum pauxillum, 
Lasioglossum zonulum, Megachile centuncularis, Osmia caerulescens, Hoplitis claviventris 
 
Hypericaceae Hypericum montanum L. Millepertuis des montagnes menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Hypericum linariifolium) 
 
Juncaceae Luzula forsteri (Sm.) DC. Luzle de Forster menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Lamiaceae Ajuga chamaepitys (L.) Schreber Bugle petit-pin menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Lamiaceae Ajuga genevensis L. Bugle de Genève menacée 

 
BDFGM: Anthophora aestivalis*, Eucera sp.*, Xylocopa violacea 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Anthophora aestivalis*, Anthophora salviae, Osmia andrenoides (oligoliectique sur 
Lamiaceae), Osmia bicolor*, Osmia rufa, Xylocopa iris 
d'après Dorn & Weber 1988 (Ajuga sp.): Megachile parietina 
d'après Pesenko 1974: Bombus argillaceus, Lasioglossum griseolum, Halictus kessleri, Hylaeus angustatus, 
Osmia aurulenta, Osmia caerulescens, Rophites quinquespinosus, Rophites algirus 
 
Lamiaceae Ajuga pyramidalis L. Bugle en pyramide menacée 

 
BDFGM: Bombus pascuorum 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Lamiaceae Calamintha ascendens Jord. Calament ascendant   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Lamiaceae Leonurus cardiaca L. Agripaume menacée 

 
BDFGM: pas de donnée (vu Bombus pascuorum en Tchéquie) 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Lamiaceae Salvia pratensis L. Sauge des prés menacée 

 
BDFGM: Anthophora dufouri, Bombus hortorum, Bombus humilis*, Bombus pascuorum, Bombus pratorum, 
Bombus ruderatus, Bombus sylvarum*, Bombus terrestris, Bombus wurfleini, Ceratina cyanea, Lasioglossum 
convexiusculum, Lasioglossum xanthopus, Osmia rufa, Xylocopa valga, Xylocopa violacea 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena carbonaria, Andrena labiata, Andrena nigriceps, Anthophora fulvitarsis, 
Anthophora quadrimaculata, Halictus leucaheneus, Lasioglossum convexiusculum, Lasioglossum majus, 
Lasioglossum malachurum, Lasioglossum minutissimum, Lasioglossum pauxillum, Lasioglossum pygmaeum, 
Lasioglossum xanthopus, Megachile parietina, Osmia aurulenta, Osmia bicolor*, Osmia caerulescens, Osmia 
pilicornis, Osmia rufa, Osmia uncinata, Xylocopa iris 
d'après Dorn& Weber 1988 (Salvia sp.): Megachile ericetorum, Megachile parietina, Megachile ligniseca 
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Lamiaceae Stachys germanica L. Epiaire d'Allemane menacée 
 
BDFGM: Anthophora quadrimaculata, Bombus argillaceus, Bombus armeniacus, Bombus barbutellus, Bombus 
haematurus, Bombus handlirschianus, Bombus hortorum, Bombus humilis*, Bombus incertus, Bombus 
lapidarius, Bombus lucorum, Bombus mlokosievitzi, Bombus niveatus, Bombus pascuorum, Bombus pomorum, 
Bombus pratorum, Bombus soroeensis, Bombus subterraneus, Bombus sylvarum*, Bombus terrestris, Bombus 
vestalis, Bombus wurfleini, Bombus zonatus, Megachile ericetorum 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Anthidium manicatum 
 
Lamiaceae Stachys recta L. Epiaire dressée   

 
BDFGM: Anthidium sp., Bombus humilis*, Bombus mlokosievitzi, Bombus pascuorum, Bombus pratorum, 
Bombus ruderarius, Bombus sylvarum*, Bombus terrestris, Bombus wurfleini, Ceratina chalcites, Ceratina 
cucurbitina, Megachile giraudi, Megachile pyrenaea, Osmia andrenoides, Xylocopa iris, Xylocopa violacea 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Anthidium manicatum, Anthophora furcata (oligoliectique sur Lamiaceae), Lasioglossum 
clypeare, Osmia andrenoides (oligoliectique sur Lamiaceae), Osmia aurulenta, Osmia caerulescens, Rophites 
algirus (oligoliectique sur Lamiaceae), Rophites quinquespinosus (oligoliectique sur Lamiaceae), Xylocopa iris, 
Xylocopa violacea 
d'après Dorn& Weber 1988: Megachile hungarica, Megachile lagopoda (Stachys sp.) 
d'après Pesenko 1974: Amegilla albigena, Andrena flavipes, Anthidium florentinum, Anthidium manicatum, 
Anthophora radoszkowskyi, Bombus argillaceus, Bombus hortorum, Bombus terrestris, Bombus zonatus, Eucera 
clypeata, Eucera nitidiventris, Halictus bicallosus, Hylaeus clypearis, Lasioglossum griseolum, Halictus 
kessleri, Lasioglossum pauxillum, Halictus simplex, Halictus varipes, Lasioglossum xanthopus, Hylaeus 
angustatus, Megachile maritima, Nomioides minutissimus, Osmia aurulenta, Osmia caerulescens, Rophites 
quinquespinosus, Rophites algirus, Xylocopa valga 
 
Lamiaceae Teucrium montanum L. Germandrée des montagnes menacée 

 
BDFGM: Lasioglossum albipes 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Osmia andrenoides (oligoliectique sur Lamiaceae), Osmia aurulenta 
 
Lamiaceae Thymus praecox Opiz Serpolet couché   

 
BDFGM: Bombus alagesianus, Bombus bohemicus, Bombus campestris, Bombus cryptarum, Bombus 
erzurumensis, Bombus handlirschianus, Bombus lucorum, Bombus muscorum*, Bombus pascuorum, Bombus 
persicus, Bombus pratorum, Bombus ruderarius, Bombus sicheli, Bombus sylvestris, Bombus terrestris, Bombus 
vestalis 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Thymus pulegioides, Thymus serpyllum): Megachile alpicola, Megachile leachella, 
Nomioides minutissimus 
d'après Dorn & Weber 1988 (Thymus sp.): Megachile alpicola, Megachile leachella, Megachile ligniseca, 
Megachile rotundata 
 
Lentibulariaceae Utricularia australis R. Br. Utriculaire citrine menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Lentibulariaceae Utricularia minor L. Petite utriculaire menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Liliaceae Anthericum liliago L. Phalangère à fleurs de lis menacée 

 
BDFGM: Andrena sp., Anthophora atriceps, Hoplitis mitis 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Anthericum ramosus): Halictus maculatus, Lasioglossum calceatum 
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Liliaceae Gagea spathacea (Hayne) Salisb. Gagée à spathe   
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Gagea villosa): Lasioglossum calceatum 
 
Liliaceae Hyacinthoides non-scripta (L.) Chouard ex Rothm. Jancinthe des bois   

 
BDFGM: Bombus lapidarius, Bombus pascuorum 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Liliaceae Ornithogalum pyrenaicum L. Asperge des bois menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Ornithogalum umbellatum): Andrena bicolor, Andrena subopaca, Lasioglossum 
pauxillum 
d'après Pesenko 1974 (Ornithogalum tenuifolium): Andrena atrata, Andrena figurata, Andrena flavipes, Andrena 
impunctata, Andrena minutuloides, Andrena. aff. spreta, Halictus aenelus, Halictus asperulus, Halictus 
bicallosus, Lasioglossum glabriusculum, Halictus kessleri, Lasioglossum lucidulum, Halictus maculatus, 
Lasioglossum pauxillum, Lasioglossum politum, Lasioglossum puncticolle, Lasioglossum pygmaeum, Nomada 
fuscicornis 
 
Liliaceae Scilla bifolia L. Scille à deux feuilles   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Scilla siberica): Andrena bicolor, Osmia bicolor*, Osmia cornuta 
 
Liliaceae Tulipa sylvestris L. Tulipe sauvage   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: d'après Westrich 1990 (Tulipa sp.): Anthopora plumipes, Osmia cornuta 
 
Linaceae Linum leonii F.W. Schultz Lin français   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Linaceae Linum tenuifolium L. Lin à feuilles étroites   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Lasioglossum pauxillum 
d'après Westrich 1990 (Linum flavum): Hoplitis mocsaryi (monolectique ?) 
d'après Pesenko 1974 (Linum austriacum): Andrena flavipes, Andrena humilis, Andrena labialis*, Epeolus 
cruciger*, Eucera interrupta, Halictus bicallosus, Hylaeus brevicornis, Lasioglossum calceatum, Halictus 
kessleri, Lasioglossum leucozonium, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum puncticolle, Lasioglossum 
villosulum, Nomada stigma, Nomada panzeri, Nomada mutabilis 

 
Linaceae Radiola linoides Roth Faux lin menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Lythraceae Lythrum hyssopifolia L. Sallicaire à feuilles d'hyssope menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
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d'après Westrich 1990 (Lithrum salicaria): Anthophora bimaculata*, Halictus tumulorum, Lasioglossum morio, 
Lasioglossum politum, Lasioglossum sexnotatum, Melitta nigricans (monolectique sur Lythrum), Eucera 
salicariae (monolectique sur Lythrum), Hoplitis leucomelana 
d'après Pesenko 1974 (Lithrum salicaria): Andrena flavipes, Anthidiellum strigatum, Anthidium florentinum, 
Bombus muscorum*, Bombus terrestris, Bombus zonatus, Ceratina chalybea, Chelostoma rapunculi, Coelioxys 
afra*, Coelioxys inermis*, Eucera clypeata, Eucera salicariae, Halictus aenelus, Lasioglossum interruptum, 
Halictus kessleri, Lasioglossum lucidulum, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum discum, Lasioglossum 
morio, Lasioglossum politum, Halictus sexcintus, Halictus simplex, Halictus subauratus, Lasioglossum 
tricinctum, Heriades crenulatus, Heriades truncorum, Hoplitis leucomelana, Hoplosmia spinulosa, Hylaeus 
annularis, Hylaeus bisinuatus, Hylaeus gibbus, Hylaeus moricellus, Megachile leachella, Megachile 
centuncularis, Megachile ericetorum, Megachile rotundata, Megachile versicolor, Melitta nigricans, Nomada 
emarginata, Nomada fucata, Tetralonia nana, Doeringiella tristis 
d'après Ebmer 2005 (Lithrum salicaria): Eucera salicariae, Melitta nigricans 
 
Malvaceae Althaea officinalis L. Guimauve officinale   

 
BDFGM: Andrena flavipes, Bombus hypnorum, Bombus pascuorum, Ceratina cyanea, Megachile rotundata, 
Xylocopa violacea 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Tetralonia malvae (oligolectique sur Malvaceae) 
d'après Pesenko 1974: Tetralonia nana 
 
Malvaceae Cotoneaster integerrimus Medicus Cotonéaster sauvage   

 
BDFGM: Andrena dorsata, Andrena fulva, Andrena haemorrhoa 
Littérature:  
d'après Westrich 1990: Andrena fulva 
 
Malvaceae Malva alcea L. Mauve alcée menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Tetralonia malvae (oligolectique sur Malvaceae) 
 
Menyanthaceae Menyanthes trifoliata L. Trèfle d'eau menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Myricaceae Myrica gale L. Piment royal menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Nymphaeaceae Nuphar lutea (L.) Sibth. & Sm. Nénuphar jaune   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Nymphaeaceae Nymphaea alba L. Nénuphar blanc   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Aceras anthropophorum (L.) Aiton Fil. Homme-pendu   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: d’après L. Francon (obs. pers.), Darwin, Presser, F. Seité (obs. pers.), B. Lorella (osb. pers.): 
Coléoptères, Hyménoptère Ichneumonidae, Hyménoptère Thenthredinidae. 
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Orchidaceae Anacamptis pyramidalis (L.) L. Orchis pyramidal menacée 
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Cephalanthera damasonium (Miller) Druce Céphalanthère à grandes fleurs   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: D’après M. Démares (obs. pers.): Apis mellifera, Bombus pratorum, Coléoptères, nombreux 
lépidoptères 
 
Orchidaceae Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch Céphalanthère à feuilles en épée menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Coeloglossum viride (L.) Hartman Orchis grenouille menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature:  
d’après L. Francon (obs. pers.), Reinhard, Guérold & Pernet: coléoptères 
d’après L. Francon (obs. pers.), F. Séité (obs. pers.), B. Lorella (obs. pers.): Hymenoptères Thenthredinidae, 
Hymenoptères Ichneumonidae 
 
Orchidaceae Corallorhiza trifida Chatel. Racine de corail éteinte 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: d’après Delforge: diptère (Scatophaga) 
 
Orchidaceae Cypripedium calceolus L. Sabot de vénus éteinte 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature:  d’après L. Francon (obs. pers.), Vöth, Nisson & Mossley: Andrena florea, Andrena haemorrhoa 
reference à trouver 

G. Bergstrom, G. Birgersson, I. Groth and L.A. Nilsson. Floral fragrance disparity between three taxa of lady’s 
slipper cypripedium calceolus (orchidaceae) Phytochemistry 31 7 (1992), p. 2315. 
Nilsson, L.A. 1979. Anthecological studies on the Lady’s Slipper, Cypripedium calceolus (Orchidaceae). 
Stockholm, 
Bot. Notiser 132: 329-347. 
Arditti, J. 1992. Fundamentals of orchid biology. New York, Chichester, John Wiley and Sons. 691 pp. 
Proctor, M., P. Yeo and A. Lack. 1996. The natural history of pollination. London, Harper Collins. 479 pp. 
Terschuren J., 1999. Plan d’action en faveur de Cypripedium calceolus en Europe. Sauvegarde de la Nature, n° 
100, Editions du Conseil de l’Europe. [PDF disponible] 

N. Sugiura, M. Goubara, K. Kitamura, K. Inoue, 2002. Bumblebee pollination of Cypripedium macranthos var. 
rebunense (Orchidaceae); a possible case of floral mimicry of Pedicularis schistostegia (Orobanchaceae), Plant 
Systematics and Evolution, Volume 235(1 – 4): 189 - 195 
 
Orchidaceae Dactylorhiza fistulosa (Moench) H. Baumann & 

Künkele Orchis de mai   
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Dactylorhiza incarnata (L.) Soo Orchis incarnat   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
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Orchidaceae Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soo Orchis négligé   
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: d’après G. Mahé (obs. pers.), F. Séité (obs. pers.): Apis mellifera, Bombus lapidarius, Lépidoptères 
(Pieris, Zygena) 
 
Orchidaceae Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soo integrata 

(E.G. Camus ex Fourcy) Soo    
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Dactylorhiza praetermissa (Druce) Soo var. junialis 

(Verm.) Soo    
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo Orchis de Fuschs   

 
BDFGM: Bombus sylvestris, Bombus terrestris 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Dactylorhiza sphagnicola (Höppner) Averyanov Orchis des sphaignes   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Epipactis atrorubens (Hoffm.) Besser Epipactis sanguine   

 
BDFGM: Bombus lucorum, Bombus pratorum, 
Littérature:  
d’après Müller, Vöth: Apis melifera, Bombus lapidarius, Bombus lucorum, Bombus pratorum, Hymenoptères 
Vespidae (Dolichopespula saxonica) 
d’après M. Démares (obs. pers.), J.-P. Duthilleul (obs. pers.), Saunier, Lemoine: Coleoptera 
d’après L. Francon (obs. pers.): Hymenoptères Vespidae (Dolichovespula sylvestris) 
 
Orchidaceae Epipactis helleborine (L.) Crantz Epipactis à larges feuilles   

 
BDFGM: Bombus pratorum, 
Littérature: 
d'après Petit 1986: Bombus pascuorum, Bombus pratorum, Bombus terrestris, Lasioglossum calceatum 
d’après Müller: Apis melifera, Hymenoptères Vespidae (Paravespula, Dolichovespula) 
d’après M. Démares (obs. pers.): Bombus terrestris 
d'après Landwehr: Hymenoptère Vespidae (Vespula germanica, Vespula rufa, Dolichovespula sylvestris, 

Vespula vulgaris, Vespula austriaca) 
 
Orchidaceae Epipactis leptochila (Godfery) Godfery Epipactis à labelle étroit   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz Epipactis à petites feuilles menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Epipactis muelleri Godfery Epipactis de Müller éteinte 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
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Orchidaceae Epipactis palustris (L.) Crantz Epipactis des marais menacée 
 
BDFGM: Bombus pascuorum, 
Littérature: 
d'après Berbeke & Verschueren 1984: Bombus pascuorum 
d'après Müller: Lasioglossum sp., Diptère, Coléoptère, Hymenoptère Vespidae (Polistes sp.) 
d'arpès G. Lemoine (obs. pers.): Bombus terrestris, Diptère 
d'après Rheinard: Coléoptère 
d'après F. Séité (obs. pers.), B. Lorella (obs. pers.): Apis melifera, Colèoptères, Diptères, Hymenoptère 
Sphecidae (Crabro), Hymenoptère Formicidae, Hymenoptère Tenthredinidae 
 
Orchidaceae Epipactis purpurata Sm. Epipactis pourpre menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: d'après Müller, Vöth: Hyménoptère Vespidae (Dolichovespula sp., Paravespula sp., Vespula sp.) 
 
Orchidaceae Goodyera repens (L.) R. Br. Goodyéra rampante   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature:  
d'après F. Séite (obs. pers.), B. Lorella (obs. pers.): Bombus pascuorum 
d'après Darwin: Bombus pratorum 
d'après L. Francon (obs. pers.): coléoptère 
 
Orchidaceae Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. Gymnadénie moucheron   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature:  
d'après M. Démares (obs. pers.): Bombus soroeensis soroeensis, Coléoptères 
d'après Drawin, M. Démares (obs. pers.), O. Gerbaut (obs. pers.), Reinhard, L. Francon (obs. pers.), F. Séite 

(obs. pers.), B. Lorella (obs. pers.), Delforge, Danesh Edeltraud & Othmar, Nisson & Mossley, Lemoine, 
Landwehr: lépidoptères 

 
Orchidaceae Gymnadenia odoratissima (L.) Gymnadénie odorante menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: d'après M. Démares (obs. pers.), J.-P. Duthilleul (obs. pers.), Reinhard: Hymenoptères, 
Lépidoptères 
 
Orchidaceae Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze Malaxide des marais menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel Orchis bouc   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Liparis loeselii (L.) Liparis de Loeseli menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: références à trouver 
McMaster, R.T., 2001. The population biology of Liparis loeselii, loesel&apos;s twayblade, in a massachusetts 
wetland. Northeastern Naturalist, 8(2): 163-178. 
Homoya, M. A., 1993. Orchids of Indiana. Indiana Academy of Science, Indianapolis, Indiana, USA [Liparis 
loeselii is an autogamous orchid; it does not require cross-pollination to produce viable seed]. 
 
Orchidaceae Limodorum abortivum (L.) Swartz Limodore menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
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Littérature:  
d'après P. Delforge (obs. pers.): Anthidium sp., Bombus sp. 
d'après L. Francon (obs. pers.): Anthophora plumipes 
 
Orchidaceae Listera ovata (L.) R. Br. Listèe à fuilles ovales   

 
BDFGM pas de donnée: 
Littérature: 
d'après F. Séité (obs. pers.): Andrena sp., Apis mellifera, autres hyménoptères, coléoptères et diptères 
 
Orchidaceae Neottia nidus-avis (L.) Néotie nid d'oiseau   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Ophrys apifera Hudson Ophrys abeille menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Pouvreau et al. 1988: Eucera longicornis* 
d'après Kullenberg & Tkalcu 1984: Eucera albofasciata, Eucera lucasi, Eucera nigrescens*, Eucera 
longicornis* 
 
Orchidaceae Ophrys fuciflora (F.W. Schmidt) Moench Ophrys frelon   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Pouvreau et al. 1988: Eucera berlandi, Eucera cressa, Eucera nigrescens*, Eucera longicornis*, 
Megachile ericetorum 
d'après Kullenberg & Tkalcu 1984: Eucera clypeata, Eucera eucnemida, Eucera graeca, Eucera nigrescens*, 
Eucera longicornis*, Eucera taurica, Eucera berlandi, Eucera cressa, Eucera ruficollis, Megachile ericetorum 
 
Orchidaceae Ophrys insectifera L. Ophrys mouche menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Pouvreau et al. 1988: Sphecidae. 
 
Orchidaceae Ophrys sphegodes Miller Ophrys araignée menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Pouvreau et al. 1988: Andrena sp., Andrena carbonaria, Colletes cunicularius*, Osmia bicolor* 
d'après Paulus & Gack 1990: Andrena nigroaenea , Andrena limata,  
d'après Paulus & Glack 1986: Andrena trimmerana 
d'après F. Séité (obs. pers.): Andrena barbilabris 
d'après G. Mahé (obs. pers.): Andrena cineraria, Andrena thoracica 
d'après J. Landwher (ob. pers.): Andrena ovatula 
d'après H. Sundermann (obs. pers.): Colletes sp., Eucera sp., Osmia sp., Tetralonia sp. 
 
Orchidaceae Orchis militaris L. Orchis militaire   

 
BDFGM: Bombus lapidarius, Nomada bifasciata 
Littérature: d'après L. Francon et W. Vöth (obs. pers.): Andrena sp., Apis mellifera 
 
Orchidaceae Orchis mascula (L.) Orchis mâle   

 
BDFGM: Bombus lucorum, Eucera longicornis*, Osmia bicolor* 
Littérature: 
d'après Maréchal & Petit, 1955: Osmia bicolor* 
d'après C. Darwin: Bombus muscorum* 
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Orchidaceae Orchis morio L. Orchis bouffon en danger 
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Nilsson 1984: Andrena helvola, Bombus lapidarius, Bombus ruderarius, Bombus sylvarum*, Osmia 
aurulenta, Osmia bicolor*, Osmia leaiana 
d'après C. Darwin et Müller et F. Séité (obs. pers.): Bombus confusus, Bombus hortorum, Bombus muscorum*, 
Bombus pratorum, Bombus sylvarum*, Eucera longicornis*, Osmia rufa 
 
Orchidaceae Orchis purpurea Hudson Orchis pourpré menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: d'après L. Francon (obs. pers.): Apis mellifera 
 
Orchidaceae Orchis simia Lam. Orchis singe éteinte 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: d'après J. Landwher (obs. pers.): Apis mellifera 
 
Orchidaceae Orchis ustulata L. Orchis brûle menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orchidaceae Platanthera bifolia (L.) Platanthère à deux feuilles menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: lépidoptères 
 
Orchidaceae Platanthera chlorantha (Custer) Reichenb. Platanthère des montagnes   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: lépidopères 
 
Orchidaceae Spiranthes spiralis (L.) Chevall. Spiranthe d'automne éteinte 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: d'après L. Francon et F. Séité: Apis mellifera, Bombus pasuorum, Bombus sylvarum*, Bombus 
terrestris, Bombus veteranus*, Halistus sp., Megachile sp. 
 
Orobanchaceae Lathraea clandestina L. Lathrée clandestine   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orobanchaceae Orobanche alba Stephan ex Willd. Orobanche du thym   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orobanchaceae Orobanche caryophyllacea Sm. Orobanche du gaillet   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orobanchaceae Orobanche hederae Duby Orobanche du lierre menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
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Orobanchaceae Orobanche picridis F.W. Schultz Orobanche du picris   
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orobanchaceae Orobanche purpurea Jacq. Orobanche pourprée menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Orobanchaceae Orobanche rapum-genistae Thuill. Orobanche du genêt menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Plumbaginaceae Armeria maritima (Miller) Willd. Gazon d'Olympe   

 
BDFGM: Andrena bicolor, Andrena haemorrhoa, Andrena praecox, Andrena thoracica, Bombus hortorum, 
Bombus humilis*, Bombus hypnorum, Bombus lapidarius, Bombus lucorum, Bombus monticola, Bombus 
pascuorum, Bombus pratorum, Bombus pyrenaeus, Bombus ruderarius, Bombus soroeensis, Bombus 
subterraneus, Bombus sylvarum*, Bombus terrestris, Dasypoda argentata, Lasioglossum rufitarse 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Primulaceae Centunculus minimus L. Centenille menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Primulaceae Samolus valerandi L. Samole éteinte 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Primulaceae Trientalis europaea L. Trientale menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
Ranunculaceae Aconitum napellus L. Aconite casque de Jupiter menacée 

 
BDFGM: Bombus bohemicus, Bombus flavidus, Bombus gerstaeckeri, Bombus hortorum, Bombus humilis*, 
Bombus lucorum, Bombus mendax, Bombus monticola, Bombus mucidus, Bombus pascuorum, Bombus 
pyrenaeus, Bombus quadricolor, Bombus ruderarius, Bombus rupestris, Bombus soroeensis, Bombus 
subterraneus, Bombus sylvarum*, Bombus sylvestris, Bombus terrestris, Bombus wurfleini 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Ranunculaceae Actaea spicata L. Actée en épi   

 
BDFGM: Megachile rotundata 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Ranunculaceae Pulsatilla vulgaris Miller Anémone pulsatille menacée 

 
BDFGM: Andrena bicolor, Andrena gravida, Andrena nitida, Osmia cornuta, Osmia pilicornis 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Lasioglossum morio, Osmia bicolor* 
 
Ranunculaceae Ranunculus hederaceus L. Renoncule à feuilles de lierre menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Ranunculus acris, Ranunculus bulbosus, Ranunculus ficaria, Ranunculus lanuginosus, 
Ranunculus montanus, Ranunculus polyanthemos, Ranunculus repens): Andrena angustior, Andrena 
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barbilabris, Andrena bicolor, Andrena chrysosceles, Andrena chrysopyga, Andrena cineraria, Andrena 
combinata, Andrena congruens, Andrena haemorrhoa, Andrena flavipes, Andrena florivaga, Andrena fucata, 
Andrena fulvata, Andrena fulvida, Andrena labiata, Andrena minutula, Andrena nigroaenea, Andrena nitida, 
Andrena varians, Chelostoma florissomne (monolectique sur Ranunculus), Halictus maculatus, Halictus 
quadricinctus, Halictus rubicundus, Halictus tumulorum, Lasioglossum albipes, Lasioglossum calceatum, 
Lasioglossum laevigatum, Lasioglossum laticeps, Lasioglossum lativentre, Lasioglossum leucozonium, 
Lasioglossum lineare, Lasioglossum majus, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum marginatum, 
Lasioglossum minutulum, Lasioglossum morio, Lasioglossum nitidulum, Lasioglossum parvulum, Lasioglossum 
pauxillum, Lasioglossum politum, Lasioglossum punctatissimum, Lasioglossum rufitarse, Lasioglossum 
sexnotatum, Lasioglossum villosulum, Lasioglossum zonulum, Osmia bicolor*, Osmia caerulescens, Osmia 
cornuta, Osmia rufa, Osmia uncinata 
d'après Dorn & Weber 1988 (Ranunculus sp.): Megachile alpicola 
d'après Popov 1958 (Ranunculus sp.): Andrena tibialis 
 
Ranunculaceae Ranunculus lingua L. Grande douve menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Ranunculus hederaceus) 
 
Ranunculaceae Ranunculus platanifolius L. Renoncule à feuilles de platane   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Ranunculus hederaceus) 
 
Ranunculaceae Ranunculus serpens Schrank polyanthemoides 

(Boreau) Kerguelen & Lambinon Renoncule des bois éteinte 
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Ranunculus hederaceus) 
 
Rosaceae Alchemilla filicaulis filicaulis Buser Alchémille à tige filiforme   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Rosaceae Alchemilla filicaulis vestita (Buser) M.E. Bradshaw Alchémille à tige filiforme   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Rosaceae Alchemilla glaucescens Wallr. Alchemille glauque   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Rosaceae Alchemilla micans Buser Alchemille grêle   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Rosaceae Alchemilla monticola Opiz Alchemille des montagnes   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Rosaceae Filipendula vulgaris Moench Filipendule menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
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Rosaceae Potentilla rupestris L. Potentille des rochers menacée 
 
BDFGM: Lasioglossum nitidulum, Lasioglossum sexstrigatum 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Potentilla anserina, Potentilla arenaria, Potentilla argentea, Potentilla erecta, Potentilla 
fructicosa, Potentilla grandiflora, Potentilla reptans, Potentilla verna): Andrena alfkenella, Andrena argentata, 
Andrena barbilabris, Andrena bicolor, Andrena chrysosceles, Andrena coitana, Andrena combinata, Andrena 
dorsata, Andrena falsifica, Andrena flavipes, Andrena fucata, Andrena haemorrhoa, Andrena labiata, Andrena 
minutula, Andrena minutuloides, Andrena nana, Andrena potentillae (oligolectique sur Potentilla) Andrena 
subopaca, Andrena tarsata (oligolectique sur Potentilla), Anthidium strigatum, Anthophora bimaculata*, 
Halictus confusus, Halictus leucaheneus, Halictus maculatus, Halictus rubicundus, Halictus tumulorum, 
Lasioglossum calceatum, Lasioglossum fulvicorne, Lasioglossum interruptum, Lasioglossum laevigatum, 
Lasioglossum laticeps, Lasioglossum leucopus, Lasioglossum leucozonium, Lasioglossum lineare, Lasioglossum 
lucidulum, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum marginatum, Lasioglossum morio, Lasioglossum 
nitidulum, Lasioglossum pauxillum, Lasioglossum politum, Lasioglossum punctatissimum, Lasioglossum 
sexstrigatum, Lasioglossum subfasciatum, Lasioglossum zonulum, Osmia bicolor*, Osmia maritima, Osmia 
pilicornis, Osmia uncinata 
d'après Dorn & Weber 1988 (Potentilla sp.): Megachile versicolor 
d'après Petit 1998 (Potentilla reptans): Andrena polita 
d'après Pensenko 1974 (Potentilla argentea, Potentilla recta, Potentilla reptans): Andrena dorsata, Andrena 
flavipes, Andrena minutula, Halictus bicallosus, Lasioglossum calceatum, Lasioglossum glabriusculum, Halictus 
kessleri, Halictus maculatus, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum morio, Halictus simplex, Nomada fucata, 
Nomada zonata 
d'après Ebmer 2003 (Potentilla sp.): Hylaeus glacialis 
 
Rosaceae Rosa micrantha Borrer ex Sm. Rosier à petites fleurs   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Rosa canina, Rosa corymbifera, Rosa hugonis): Andrena barbilabris, Andrena bicolor, 
Andrena chrysosceles, Andrena cineraria, Andrena fucata, Andrena haemorrhoa, Andrena sabulosa, Andrena 
subopaca, Megachile circumcincta, Osmia bicolor*, Osmia rufa 
 
Rosaceae Rosa pimpinellifolia L. Rosier pimprenelle   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Osmia maritima 
 
Rosaceae Rosa rubiginosa L. Rosier rouillé   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Rosa micrantha, Rosa pimpinellifolia, Rosa tomentosa) 
 
Rosaceae Rosa tomentosa Sm. Rosier tomenteux   

 
BDFGM: Bombus lucorum 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Rosa micrantha, Rosa pimpinellifolia, Rosa tomentosa) 
 
Rosaceae Rosa villosa L. Rosier pomme   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Rosa micrantha, Rosa pimpinellifolia, Rosa tomentosa) 
 
Rosaceae Rubus canescens DC. Ronce cendrée   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Rubus fruticosus, Rubus idaeus): Andrena bicolor, Andrena bimaculata, Andrena 
carbonaria, Andrena dorsata, Andrena flavipes, Andrena fucata, Andrena fulvida, Andrena sabulosa, Andrena 
minutula, Andrena minutuloides, Andrena nigriceps, Andrena nigroaenea, Andrena subopaca, Andrena 
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synadelpha, Andrena thoracica, Ceratina cucurbitina, Halictus confusus, Halictus maculatus, Halictus 
rubicundus, Halictus tumulorum, Hylaeus difformis, Hylaeus pectoralis, Lasioglossum calceatum, Lasioglossum 
laevigatum, Lasioglossum leucozonium, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum punctatissimum, 
Lasioglossum rufitarse, Lasioglossum sexnotatum, Hoplitis claviventris, Hoplitis leucomelana, Osmia rufa, 
Osmia uncinata 
d'après Dorn & Weber 1988 (Rubus sp.): Megachile leachella 
d'après Petit 1998 (Rubus sp.): Hylaeus punctulatissimus, Andrena mitis, Lasioglossum pygmaeum, Stelis 
ornatula, Stelis punctulatissima, Epeolus variegatus* 
d'après Baugnée 1998 (Rubus sp.): Hylaeus angustatus, Hylaeus difformis,  
d'après Popov 1958 (Rubus sp.): Andrena bimaculata 
d'après Petit 1983a (Rubus sp.): Andrena coitana 
 
Rosaceae Rubus saxatilis L. Ronce des rochers   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Rubus canescens) 
 
Rosaceae Sanguisorba officinalis L. Sanguisorbe menacée 

 
BDFGM: Andrena fucata 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Rubiaceae Galium boreale L. Gaillet boréal   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Galium sp., Galium mollugo, Galium verum): Ceratina cyanea, Lasioglossum 
convexiusculum, Lasiglossum costulatum, Lasioglossum pauxillum 
 
Salicaceae Salix repens L. Saule rampant   

 
BDFGM: Andrena apicata, Andrena barbilabris, Andrena flavipes, Andrena glabriventris, Andrena gravida, 
Andrena ovatula, Andrena praecox, Andrena ruficrus, Andrena similis, Andrena wilkella, Colletes 
cunicularius*, Halictus confusus, Halictus rubicundus, Lasioglossum fulvicorne, Lasioglossum quadrinotatum, 
Nomada fulvicornis 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Santalaceae Thesium pyrenaicum Pourret Thésion des prés menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena bicolor, Andrena clarkella (monolectique sur Salix), Andrena haemorrhoa, 
Andrena tibialis, Andrena vaga (monolectique sur Salix), Colletes cunicularius* (monolectique sur Salix), 
Halictus rubicundus, Halictus tumulorum, Lasioglossum calceatum 
d'après Litt 1998a: Andrena clarkella 
d'après Popov 1958: Andrena bimaculata 
d'après Petit 1983b: Andrena bimaculata, Andrena ruficrus, Andrena varians 
d'après Petit 1983a: Andrena batava 
 
Saxifragaceae Parnassia palustris L. Parnassie menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Saxifragaceae Saxifraga hypnoides L. Saxifrage fausse-mousse menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
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Saxifragaceae Saxifraga rosacea Moench sternbergii (Willd.) 
Kerguelen & Lambinon Saxifrage rhénane   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Scrophulariaceae Digitalis grandiflora Miller Digitale à grandes fleurs menacée 

 
BDFGM: Bombus hortorum, Bombus wurfleini 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Digitalis grandiflora, Digitalis lanata): Anthidium manicatum 
 
Scrophulariaceae Euphrasia micrantha Reichenb. Euphraise grêle   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Euphrasia rostkoviana): Andrena coitana 
 
Scrophulariaceae Limosella aquatica L. Limoselle menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Scrophulariaceae Pedicularis palustris L. Pédiculaire des marais menacée 

 
BDFGM: Bombus pascuorum, Bombus wurfleini 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Scrophulariaceae Rhinanthus alectorolophus (Scop.) Pollich Rhinanthe velu   

 
BDFGM: Bombus argillaceus, Bombus barbutellus, Bombus bohemicus, Bombus confusus, Bombus hortorum, 
Bombus humilis*, Bombus lapidarius, Bombus lucorum, Bombus mesomelas, Bombus mucidus, Bombus 
pascuorum, Bombus pomorum, Bombus pratorum, Bombus ruderarius, Bombus rupestris, Bombus subterraneus, 
Bombus sylvarum*, Bombus terrestris, Bombus vestalis, Bombus wurfleini, Eucera sp.*, Xylocopa (Xylocopa) 
sp. 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Scrophulariaceae Rhinanthus angustifolius angustifolius C.C. Gmel. Rhinanthe à grandes fleurs   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Scrophulariaceae Verbascum pulverulentum Vill. Molène floconneuse éteinte 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Verbascum sp., Verbascum densiflorum, Verbascum lychnitis, Verbascum thapsus): 
Lasioglossum nitidulum, Lasioglossum sexnotatum, Lasioglossum villosulum 
d'après Pesenko 1974 (Verbascum phoeniceum, Verbascum thapsus): Andrena dorsata, Andrena limata, 
Anthophora radoszkowskii, Halictus bicallosus, Lasioglossum xanthopus 
 
Scrophulariaceae Veronica acinifolia L. Véronique à feuilles d'acinos menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Veronica beccabunga, Veronica chamaedrys, Veronica spicata, Veronica teucrium): 
Andrena alfkenella, Andrena angustior, Andrena anthrisci, Andrena barbilabris, Andrena bicolor, Andrena 
chrysosceles, Andrena falsifica, Andrena flavipes, Andrena fucata, Andrena haemorrhoa, Andrena labiata, 
Andrena minutula, Andrena minutuloides, Andrena nana, Andrena nitida, Andrena semilaevis, Andrena 
subopaca, Andrena viridescens (oligolectique sur Veronica), Anthophora plumipes, Halictus leucaheneus, 
Halictus tumulorum, Lasioglossum calceatum, Lasioglossum laevigatum, Lasioglossum marginatum, 
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Lasioglossum nitidiusculum, Lasioglossum politum, Lasioglossum punctatissimum, Lasioglossum sexnotatum, 
Xylocopa violacea 
d'après Ebmer 1996 (Veronica filiformis): Lasioglossum setulosum 
 
Scrophulariaceae Veronica praecox All. Véronique précoce menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Veronica acinifolia, Veronica verna) 
 
Scrophulariaceae Veronica prostrata scheereri J.P. Brandt Véronique couchée   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Veronica acinifolia, Veronica verna) 
 
Scrophulariaceae Veronica verna L. Véronique printanière menacée 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Pesenko 1974: Andrena flavipes, Andrena semirubra, Ceratina chalybea, Ceratina cyanea, Halictus 
bicallosus, Lasioglossum glabriusculum, Lasioglossum griseolum, Halictus kessleri, Hylaeus angustatus, 
Nomada distinguenda, Nomada furva, Nomada glaberrima 
 
Solanaceae Physalis alkekengi var.alkekengi L. Coqueret   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Thymeleaceae Daphne mezereum L. Bois-gentil   

 
BDFGM: Andrena fulva, Bombus pascuorum, Bombus pratorum, Bombus terrestris, Nomada flava 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Valerianaceae Valeriana wallrothii Kreyer Valériane officinale des collines   

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Valeriana officinalis): Andrena congruens, Andrena fulvida, Halictus quadricinctus, 
Lasioglossum majus, Lasioglossum subfasciatum 
 
Violaceae Viola calaminaria (DC.) Lej. Pensée calaminaire   

 
BDFGM: Lasioglossum nitidulum 
Littérature: pas de référence trouvée 
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Pour les espèces végétales entomophiles messicoles très menacées ou en très 
forte régression en Wallonie 

 
Asteraceae Centaurea cyanus L. Bleuet à vérifier 

 
BDFGM: Andrena barbareae, Bombus cullumanus, Bombus hortorum, Bombus humilis*, Bombus lapidarius, 
Bombus lucorum, Bombus muscorum*, Bombus pascuorum, Bombus ruderatus, Bombus soroeensis, Bombus 
sylvarum*, Bombus sylvestris, Bombus terrestris, Halictus confusus, Lasioglossum calceatum, Hoplitis 
papaveris 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena nigriceps, Anthophora bimaculata*, Ceratina chalybea, Ceratina cyanea, 
Halictus scabiosae, Lasioglossum clypeare, Lasioglossum convexiusculum, Hoplitis papaveris 
 
Papaveraceae Papaver dubium L. lecoqii (Lamotte) Syme Petit coquelicot à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Anthophora fulvitarsis, Osmia rufa 
 
Apiaceae Anthriscus caucalis Bieb. Anthrisque des dunes à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (A. sylvestris): Andrena anthrisci, Andrena barbilabris, Andrena chrysopyga, Andrena 
chrysosceles, Andrena combinata, Andrena congruens, Andrena dorsata, Andrena flavipes, Andrena 
haemorrhoa, Andrena hypopolia, Andrena minutula, Andrena nana, Andrena nigroaenea, Andrena proxima 
(oligolectique sur Apiaceae), Andrena rosae (oligolectique sur Apiaceae), Andrena semilaevis, Andrena varians, 
Lasioglossum albipes, Lasioglossum laticeps, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum minutulum, 
Lasioglossum nitidiusculum, Lasioglossum nitidulum, Lasioglossum politum, Lasioglossum subfasciatum, Osmia 
bicolor* 
d'après Petit 1983b (Anthriscus sylvestris): Andrena strohmella 
 
Apiaceae Falcaria vulgaris Bernh. Falcaire à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena argentata, Andrena minutula, Andrena minutuloides, Andrena nana, Andrena 
nitidiuscula (oligolectique sur Apiaceae), Andrena pallitarsis (oligolectique sur Apiaceae), Andrena proxima 
(oligolectique sur Apiaceae), Andrena rosae (oligolectique sur Apiaceae) 
d'après Pesenko 1974: Andrena aeneiventris, Andrena alfkenella, Andrena cordialis, Andrena flavipes, Andrena 
hypopolia, Andrena minutuloides, Andrena anaeformis, Andrena nitidiuscula, Andrena. aff. spreta, Andrena 
thoracica, Eucera clypeata, Halictus aenelus, Halictus asperulus, Lasioglossum glabriusculum, Lasioglossum 
interruptum, Halictus kessleri, Lasioglossum lucidulum, Halictus maculatus, Halictus mucoreus, Halictus 
pollinosus, Halictus simplex, Halictus tetrazonianellus, Nomioides minutissimus, Sphecodes intermedius 
 
Apiaceae Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Orlaya à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena chrysosceles 
 
Apiaceae Scandix pecten-veneris L. Peigne de Vénus à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Apiaceae Torilis nodosa (L.) Gaertner Torilis noueuse à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
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d'après Westrich 1990 (Torilis sp.): Andrena nitidiuscula (oligolectique sur Apiaceae) 
d'après Petit 1998 (Torilis japonica): Hylaeus styriacus 
 
Apiaceae Bunium bulbocastanum L. Noix de terre Annexe 6b 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Asteraceae Anthemis arvensis L. Fausse camomille à vérifier 

 
BDFGM: Ceratina cucurbitina, Lasioglossum morio 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Andrena flavipes, Colletes daviesanus (oligolectique sur Asteraceae), Heriades 
truncorum (oligolectique sur Asteraceae), Hylaeus nigritus (oligolectique sur Asteraceae), Hoplosmia spinulosa 
(oligolectique sur Asterarceae) 
 
Asteraceae Anthemis cotula L. Camomille puante à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Asteraceae Arnoseris minima (L.) Schweigger & Koerte Arnoseris naine à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Asteraceae Filago vulgaris Lam. Cotonnière allemande à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Boraginaceae Lappula squarrosa (Retz.) Dumort. Bardanette à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Boraginaceae Lithospermum arvense L. Grémil des champs à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Boraginaceae Myosurus minimus L. Ratoncule naine à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Boraginaceae Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes Myosotis raide Annexe 6b 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Pesenko 1974 (Myosotis sp.): Andrena braunsiana, Andrena cordialis, Andrena decipiens, Andrena 
dorsata, Andrena figurata, Andrena flavipes, Andrena florivaga, Andrena impunctata, Andrena minutuloides, 
Andrena nitidiuscula, Andrena ovatula, Andrena. aff. spreta, Andrena thoracica, Ceratina cyanea, Halictus 
asperulus, Halictus bicallosus, Lasioglossum calceatum, Lasioglossum crassepunctatum, Lasioglossum 
glabriusculum, Lasioglossum griseolum, Halictus kessleri, Lasioglossum lucidulum, Halictus maculatus, 
Halictus mucoreus, Lasioglossum pauxillum, Halictus pollinosus, Halictus simplex, Halictus varipes, Halictus 
vestitus, Halictus viridiaeneus, Nomada aff. castellana, Nomada basalis, Nomada distinguenda, Nomada 
flavoguttata, Nomada fucata, Nomada furva, Nomada fuscicornis, Nomada minuscula, Nomada zonata 
 
Brassicaceae Erucastrum gallicum (Willd.) O.E. Schulz Erucastre à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
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Littérature: pas de référence trouvée 
 
Campanulaceae Legousia hybrida (L.) Delarbre Petite spéculaire à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Campanulaceae Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Miroir de Vénus à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Caryophyllaceae Holosteum umbellatum L. Holostée en ombelle à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Caryophyllaceae Silene noctiflora L. Silène noctiflore à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Caryophyllaceae Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert Saponaire des vaches à vérifier 

 
BDFGM: Bombus hortorum, Bombus pascuorum 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Caryophyllaceae Agrostemma githado L. Nielle des blé non 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Caryophyllaceae Gypsophila muralis L. Gypsophile des moissons Annexe 6b 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Pesenko 1974 (Gypsophila globosa, Gypsophila paniculata): Colletes fodiens, Colletes marginatus, 
Colletes pallescens, Andrena bimaculata, Andrena carbonaria, Andrena dorsata, Andrena flavipes, Halictus 
mucoreus, Halictus rubicundus, Halictus tumulorum, Hoplosmia bidentata, Nomioides minutissimus 
 
Caryophyllaceae Scleranthus perennis L. Scléranthe vivace Annexe 6b 

 
BDFGM: Nomada striata, Sphecodes geoffrellus 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Euphorbiaceae Euphorbia platyphyllos L. Euphorbe à larges feuilles à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Fabaceae Lathyrus aphaca L. Gesse sans feuille à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Lathyrus heterophylus, Lathyrus latifolius, Lathyrus linifolius, Lathyrus odoratus, 
Lathyrus pratensis, Lathyrus sylvestris, Lathyrus tuberosus, Lathyrus vernus): Andrena lathyri (monolectique 
sur Vicia et Lathyrus), Eucera interrupta (oligolectique sur Fabaceae), Eucera longicornis* (oligolectique sur 
Fabaceae), Eucera tuberculata (oligolectique sur Fabaceae), Megachile centuncularis, Megachile ericetorum 
(oligolectique sur Fabaceae), Megachile maritima, Megachile nigriventris, Megachile pilidens, Megachile 
versicolor, Megachile willughbiella, Melitturga clavicornis (oligolectique sur Fabaceae), Hoplitis acuticornis 
(oligolectique sur Fabaceae), Osmia aurulenta, Hoplitis claviventris, Hoplitis leucomelana, Osmia mustelina, 
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Osmia pilicornis, Hoplitis tridentata (oligolectique sur Fabaceae), Hoplitis tuberculata, Trachusa byssina* 
(oligolectique sur Fabaceae) 
d'après Dorn & Weber 1988 (Lathyrus sp.): Megachile ericetorum, Megachile alpicola, Megachile lagopoda, 
Megachile maacki, Megachile nigriventris 
 
Fabaceae Lathyrus hirsutus L. Gesse hérissée à vérifier 

 
BDFGM: Bombus ruderatus 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Lathyrus aphaca) 
 
Fabaceae Lathyrus nissolia L. Gesse de Nissole Annexe 6b 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Lathyrus aphaca) 
 
Fumariaceae Fumaria vaillantii Loisel. Fumeterre de Vaillant à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Hyacinthaceae  Muscari comosum (L.) Miller Muscari à toupet à vérifier 

 
BDFGM: Anthophora aestivalis*, Anthophora affinis, Anthophora atriceps, Anthophora atroalba, Anthophora 
mucida, Anthophora plumipes, Anthophora robusta, Anthophora salviae, Bombus ruderatus, Bombus terrestris, 
Ceratina chalcites, Ceratina cucurbitina, Ceratina mocsaryi, Eucera sp.*, Habropoda tarsata, Osmia sp., 
Xylocopa iris, Xylocopa valga, Xylocopa violacea 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Lamiaceae Stachys annua (L.) L. Epiaire annuelle à vérifier 

 
BDFGM: Bombus cullumanus, Bombus pascuorum, Bombus ruderarius, Bombus soroeensis, Bombus terrestris, 
Bombus zonatus, Megachile melanogaster 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Stachys recta et Stachys germanica) 
 
Lamiaceae Ajuga chamaepitys (L.) Schreber Bugle petit-pin Annexe 6b 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Ajuga genevensis) 
d'après Dorn & Weber 1988 (Ajuga sp.): Megachile parietina 
 
Malvaceae Althaea hirsuta L. Guimauve hérissée à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Aalthaea officinalis) 
 
Portulacaceae Montia minor C.C. Gmel Montie printanière à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Primulaceae Anagallis arvensis L. foemina (Mill.) Schinz. & Thell. Mouron rouge à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Ranunculaceae Consolida regalis S.F. Gray Dauphinelle consoude à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Westrich 1990: Lasioglossum nitidulum, Lasioglossum pauxillum 
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Ranunculaceae Ranunculus arvensis L. Renoncule des chanmps à vérifier 
 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Ranunculus acris, Ranunculus bulbosus, Ranunculus ficaria, Ranunculus lanuginosus, 
Ranunculus montanus, Ranunculus polyanthemos, Ranunculus repens): Andrena angustior, Andrena 
barbilabris, Andrena bicolor, Andrena chrysosceles, Andrena chrysopyga, Andrena cineraria, Andrena 
combinata, Andrena congruens, Andrena haemorrhoa, Andrena flavipes, Andrena florivaga, Andrena fucata, 
Andrena fulvata, Andrena fulvida, Andrena labiata, Andrena minutula, Andrena nigroaenea, Andrena nitida, 
Andrena varians, Chelostoma florissomne (monolectique sur Ranunculus), Halictus maculatus, Halictus 
quadricinctus, Halictus rubicundus, Halictus tumulorum, Lasioglossum albipes, Lasioglossum calceatum, 
Lasioglossum laevigatum, Lasioglossum laticeps, Lasioglossum lativentre, Lasioglossum leucozonium, 
Lasioglossum lineare, Lasioglossum majus, Lasioglossum malachurum, Lasioglossum marginatum, 
Lasioglossum minutulum, Lasioglossum morio, Lasioglossum nitidulum, Lasioglossum parvulum, Lasioglossum 
pauxillum, Lasioglossum politum, Lasioglossum punctatissimum, Lasioglossum rufitarse, Lasioglossum 
sexnotatum, Lasioglossum villosulum, Lasioglossum zonulum, Osmia bicolor*, Osmia caerulescens, Osmia 
cornuta, Osmia rufa, Osmia uncinata 
d'après Dorn & Weber 1988 (Ranunculus sp.): Megachile alpicola 
d'après Popov 1958 (Ranunculus sp.): Andrena tibialis 
 
Rubiaceae Galium tricornutum Dandy Gaillet à trois pointes à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
d'après Westrich 1990 (Galium sp., Galium mollugo, Galium verum): Ceratina cyanea, Lasioglossum 
convexiusculum, Lasioglossum costulatum, Lasioglossum pauxillum 
 
Scrophulariaceae Kickxia spuria (L.) Dumort. Linaire bâtarde à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Scrophulariaceae Melampyrum arvense L. Mélampyre des champs à vérifier 

 
BDFGM: Anthophora dubia, Bombus argillaceus, Bombus armeniacus, Bombus lucorum, Bombus melanurus, 
Bombus mesomelas, Bombus pomorum, Bombus portschinsky, Bombus ruderarius, Bombus subterraneus, 
Bombus sylvarum* 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Scrophulariaceae Veronica opaca Fries Véronique à feuilles mattes à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée 
d'après Westrich 1990 (Veronica beccabunga, Veronica chamaedrys, Veronica spicata, Veronica teucrium): 
Andrena alfkenella, Andrena angustior, Andrena anthrisci, Andrena barbilabris, Andrena bicolor, Andrena 
chrysosceles, Andrena falsifica, Andrena flavipes, Andrena fucata, Andrena haemorrhoa, Andrena labiata, 
Andrena minutula, Andrena minutuloides, Andrena nana, Andrena nitida, Andrena semilaevis, Andrena 
subopaca, Andrena viridescens (oligolectique sur Veronica), Anthophora plumipes, Halictus leucaheneus, 
Halictus tumulorum, Lasioglossum calceatum, Lasioglossum laevigatum, Lasioglossum marginatum, 
Lasioglossum nitidiusculum, Lasioglossum politum, Lasioglossum punctatissimum, Lasioglossum sexnotatum, 
Xylocopa violacea 
d'après Ebmer 1996 (Veronica filiformis): Lasioglossum setulosum 
 
Scrophulariaceae Veronica polita Fries Véronique à feuilles luisantes à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Veronica opaca) 
 
Scrophulariaceae Veronica triphyllos L. Véronique trifoliée à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 



MALVAS – Rapport final – Annexes - page 
 
41

Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Veronica opaca) 
 
Scrophulariaceae Veronica acinifolia L. Véronique à feuilles d'acinos Annexe 6b 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Veronica opaca) 
 
Scrophulariaceae Veronica praecox All. Véronique précoce Annexe 6b 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence spécifique trouvée (voir Veronica opaca) 
 
Scrophulariaceae Veronica verna L. Véronique printanière Annexe 6b 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: 
d'après Pesenko 1974: Andrena flavipes, Andrena semirubra, Ceratina chalybea, Ceratina cyanea, Halictus 
bicallosus, Lasioglossum glabriusculum, Lasioglossum griseolum, Halictus kessleri, Hylaeus angustatus, 
Nomada distinguenda, Nomada furva, Nomada glaberrima 
 
Valerianaceae Valeriannella carinata Loisel. Valérianelle carénée à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Valerianaceae Valeriannella dentata (L.) Pollich Valérianelle dentée à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
 
Valerianaceae Valeriannella rimosa Bast. Valérianelle à oreillettes à vérifier 

 
BDFGM: pas de donnée 
Littérature: pas de référence trouvée 
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ANNEXE II 
Liste des espèces d'apoïdes observés sur les espèces 

végétales protégées ou en régression en Wallonie 
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Guilde Famille Espèces Espèces 
indigènes 

Espèces 
protégées 

Nombre 
d'espèces de 

plantes 
visitées 

Langue courte Andrenidae Andrena aeneiventris   1 
  Andrena albopunctata   1 
  Andrena alfkenella X  1 
  Andrena anaeformis   1 
  Andrena apicata X  1 
  Andrena argentata X  2 
  Andrena assimilis X  1 
  Andrena barbareae X  1 
  Andrena barbilabris X  1 
  Andrena batava   1 
  Andrena bicolor X  6 
  Andrena bimaculata X  1 
  Andrena carbonaria X  3 
  Andrena chrysosceles X  1 
  Andrena clarkella X  1 
  Andrena colletiformis   1 
  Andrena combinata X  1 
  Andrena cordialis   1 
  Andrena curvungula X X 3 
  Andrena decipiens X  1 
  Andrena dorsata X  2 
  Andrena flavipes X  10 
  Andrena fucata X  1 
  Andrena fulva X  2 
  Andrena fulvago X  1 
  Andrena fulvida X  1 
  Andrena glabriventris   1 
  Andrena granulosa   1 
  Andrena gravida X  2 
  Andrena haemorrhoa X  3 
  Andrena hattorfiana X  1 
  Andrena helvola X  1 
  Andrena hypopolia   2 
  Andrena labialis X X 1 
  Andrena labiata X  1 
  Andrena lapponica X  1 
  Andrena limata X  3 
  Andrena minutula X  2 
Langue courte Andrenidae Andrena minutuloides X  2 
  Andrena morio   1 
  Andrena nana X  1 
  Andrena nanula X  1 
  Andrena nigriceps X  2 
  Andrena nigroaenea  X  1 
  Andrena nitida X  1 
  Andrena nitidiuscula X  2 
  Andrena nuptialis   1 
  Andrena ovatula X  3 
  Andrena pallitarsis   2 
  Andrena pandellei X  2 
  Andrena praecox X  2 
  Andrena proxima X  1 
  Andrena rosae X  2 
  Andrena ruficrus X  2 
  Andrena rufizona   1 
  Andrena schencki X  1 
  Andrena semirubra   2 
  Andrena similis X  1 
  Andrena sp. X  3 
  Andrena tarsata X  1 
  Andrena thoracica X  3 
  Andrena tibialis X  1 
  Andrena trimmerana X  1 
  Andrena tscheki   1 
  Andrena vaga X  1 
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  Andrena variabilis   1 
  Andrena varians X  1 
  Andrena verticalis X  1 
  Andrena wilkella   1 
  Andrena. aff. spreta   1 
  Panurgus banksianus X X 2 
  Panurgus dentipes X X 1 
 Melittidae Dasypoda argentata   1 
  Dasypoda hirtipes X X 1 
  Dasypoda sp. X X 1 
  Melitta haemorrhoidalis X  1 
  Melitta leporina X  1 
  Melitta tricincta X  1 
 Colletidae Colletes cunicularius X X 3 
  Colletes daviesanus X  2 
  Colletes eous   1 
  Colletes fodiens X  2 
  Colletes halophilus X  1 
  Colletes hylaeiformis   1 
  Colletes similis X  1 
  Colletes sp. X  1 
  Hylaeus angustatus X  5 
  Hylaeus bisinuatus X  2 
  Hylaeus brevicornis X  1 
  Hylaeus clypearis X  2 
Langue courte Colletidae Hylaeus communis X  1 
  Hylaeus gibbus X  1 
  Hylaeus moricellus   1 
  Hylaeus nigritus X  1 
  Hylaeus pratensis   1 
  Hylaeus punctulatissimus X  1 
  Hylaeus sp. X  1 
  Hylaeus variegatus X  1 
 Halictidae Dufourea dentiventris   1 
  Halictus aenelus   1 
  Halictus asperulus   2 
  Halictus bicallosus   3 
  Halictus confusus X  2 
  Halictus kessleri   7 
  Halictus leucaheneus X  1 
  Halictus maculatus X  5 
  Halictus mucoreus   2 
  Halictus pollinosus   1 
  Halictus quadricinctus X  1 
  Halictus rubicundus X  2 
  Halictus scabiosae X  1 
  Halictus sexcinctus X  1 
  Halictus simplex X  5 
  Halictus sp. X  1 
  Halictus subauratus X  1 
  Halictus tetrazonianellus   2 
  Halictus tetrazonius   1 
  Halictus tumulorum X  2 
  Halictus varipes   2 
  Halictus vestitus   1 
  Lasioglossum albipes X  2 
  Lasioglossum calceatum X  6 
  Lasioglossum clypeare   2 
  Lasioglossum convexiusculum X  2 
  Lasioglossum costulatum X  2 
  Lasioglossum crassepunctatum   1 
  Lasioglossum discum   1 
  Lasioglossum fulvicorne X  2 
  Lasioglossum glabriusculum X  5 
  Lasioglossum griseolum   5 
  Lasioglossum interruptum X  2 
  Lasioglossum laticeps X  1 
  Lasioglossum leucopus X  1 
  Lasioglossum leucozonium X  3 
  Lasioglossum lucidulum X  1 
  Lasioglossum majus   1 
  Lasioglossum malachurum X  2 
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  Lasioglossum minutissimum X  1 
  Lasioglossum morio X  2 
  Lasioglossum nitidulum X  3 
  Lasioglossum pauxillum X  6 
  Lasioglossum prasinum X  1 
Langue courte Halictidae Lasioglossum pygmaeum X  2 
  Lasioglossum quadrinotatum X  1 
  Lasioglossum rufitarse X  1 
  Lasioglossum setulellum   1 
  Lasioglossum sexstrigatum X  1 
  Lasioglossum sp. X  1 
  Lasioglossum xanthopus X  4 
  Lasioglossum zonulum X  1 
  Nomioides minutissimus   4 
  Nomioides sp.   1 
  Pseudapis diversipes   1 
  Rophites algirus   3 
  Rophites quinquespinosus X  3 

Cleptoparasite  Sphecodes albilabris X  1 
Cleptoparasite  Sphecodes alternatus   1 
Cleptoparasite  Sphecodes ephippius X  1 
Cleptoparasite  Sphecodes geoffrellus X  2 
Cleptoparasite  Sphecodes gibbus X  2 
Cleptoparasite  Sphecodes intermedius   1 
Cleptoparasite  Sphecodes monilicornis X  1 
Cleptoparasite  Sphecodes reticulatus X  2 
Cleptoparasite  Sphecodes schencki   1 

Langue longue Megachilidae Anthidiellum strigatum X  2 
  Anthidium florentinum   2 
  Anthidium grhomanni   1 
  Anthidium manicatum X  3 
  Anthidium sp. X  1 
  Chelostoma campanularum X  1 
  Chelostoma distinctum X  1 
  Chelostoma rapunculi X  2 

Cleptoparasite  Coelioxys acanthura   1 
Cleptoparasite  Coelioxys afra X X 1 
Cleptoparasite  Coelioxys argentea   1 
Cleptoparasite  Coelioxys echinata X X 1 
Cleptoparasite  Coelioxys mandibularis X X 1 

  Heriades crenulatus   1 
  Heriades truncorum X  5 
  Hoplitis claviventris X  1 
  Hoplitis mitis X  1 
  Hoplitis papaveris X  2 
  Hoplitis praestans   1 
  Hoplitis villosa X  1 
  Hoplosmia spinulosa X  4 
  Lithurgus chrysurus   1 
  Megachile albisecta   1 
  Megachile analis X  2 
  Megachile apicalis   1 
  Megachile atratula   1 
  Megachile centuncularis X  2 
  Megachile circumcincta X  1 
  Megachile deceptoria   1 
  Megachile ericetorum X  5 
Langue longue Megachilidae Megachile flabellipes   1 
  Megachile giraudi   1 
  Megachile hungarica   1 
  Megachile lagopoda X  2 
  Megachile leachella X  2 
  Megachile maritima X  2 
  Megachile melanogaster   1 
  Megachile melanopyga   1 
  Megachile parietina   1 
  Megachile pilidens X  1 
  Megachile pyrenaea X  1 
  Megachile pyrenaica   1 
  Megachile rotundata   5 
  Megachile willughbiella X  1 
  Osmia andrenoides X  4 
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  Osmia aurulenta X  8 
  Osmia bicolor X X 7 
  Osmia caerulescens X  1 
  Osmia cornuta X  2 
  Osmia fulviventris X  1 
  Osmia leaiana X  1 
  Osmia maritima   1 
  Osmia mitis X  2 
  Osmia pilicornis X  2 
  Osmia rufa X  5 
  Osmia sp. X  1 
  Osmia uncinata X  1 
  Pseudoanthidium lituratum X  1 

Cleptoparasite  Stelis phaeoptera X  1 
Cleptoparasite  Stelis signata X  1 

  Trachusa interrupta   1 
 Apidae Amegila albigena   2 
  Anthophora aestivalis X X 3 
  Anthophora affinis   1 
  Anthophora atriceps   2 
  Anthophora atroalba   1 
  Anthophora bimaculata X X 1 
  Anthophora dubia   1 
  Anthophora dufouri   1 
  Anthophora fulvitarsis   2 
  Anthophora furcata X  1 
  Anthophora mucida   1 
  Anthophora plumipes X  4 
  Anthophora quadrimaculata X  2 
  Anthophora radoszkowskyi   1 
  Anthophora robusta   2 
  Anthophora salviae   2 
  Anthophora sp.   1 
  Anthophora (Pyganthophora) sp. X  1 
  Bombus alagesianus   2 
  Bombus argillaceus   5 
  Bombus armeniacus   3 

Inquiline Apidae Bombus barbutellus X  2 
Inquiline  Bombus bohemicus X  6 
Inquiline  Bombus campestris X  1 

  Bombus confusus X  1 
  Bombus cryptarum X  4 
  Bombus cullumanus X  2 
  Bombus erzurumensis   1 
  Bombus flavidus   1 
  Bombus gerstaeckeri   1 
  Bombus haematurus   1 
  Bombus handlirschianus   2 
  Bombus hortorum X  12 
  Bombus humilis X X 12 
  Bombus hypnorum X  4 
  Bombus incertus   2 
  Bombus jonellus X  1 
  Bombus lapidarius X  12 
  Bombus lucorum X  16 
  Bombus magnus X  1 

Inquiline  Bombus maxillosus   1 
  Bombus melanurus   1 
  Bombus mendax   2 
  Bombus mesomelas   6 
  Bombus mlokosievitzi   2 
  Bombus mocsaryi   1 
  Bombus monticola   3 
  Bombus mucidus   3 
  Bombus muscorum X X 3 
  Bombus niveatus   1 
  Bombus pascuorum X  26 
  Bombus persicus   1 
  Bombus pomorum X  3 
  Bombus portschinsky   1 
  Bombus pratorum X  14 
  Bombus pyrenaeus   5 
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Inquiline  Bombus quadricolor X  1 
  Bombus ruderarius X  12 
  Bombus ruderatus X  7 

Inquiline  Bombus rupestris X  2 
  Bombus sicheli   3 
  Bombus soroeensis X  8 
  Bombus subterraneus X  9 
  Bombus sylvarum X X 14 
  Bombus sylvestris X  6 
  Bombus terrestris X  21 

Inquiline  Bombus vestalis X  5 
  Bombus wurfleini X  11 
  Bombus zonatus   4 
  Ceratina chalcites   3 
  Ceratina chalybea   3 
  Ceratina cucurbitina X  4 
  Ceratina cyanea X  7 
Langue longue Apidae Ceratina dallatorreana   1 
  Ceratina dentiventris   1 
  Ceratina gravidula   1 
  Ceratina mocsaryi   1 
  Ceratina nigrolabiata   1 

Cleptoparasite  Epeolus cruciger X X 1 
  Eucera albofasciata   1 
  Eucera berlandi   2 
  Eucera clypeata   4 
  Eucera cressa   2 
  Eucera dentata   1 
  Eucera eucnemida   1 
  Eucera graeca   1 
  Eucera longicornis X X 3 
  Eucera lucasi   1 
  Eucera nigrescens X X 2 
  Eucera nigrifacies   1 
  Eucera nitidiventris   1 
  Eucera ruficollis   1 
  Eucera ruficornis   1 
  Eucera sp. X X 4 
  Eucera spectabilis   1 
  Eucera taurica   2 
  Habropoda tarsata   1 

Cleptoparasite  Melecta sp., X  1 
Cleptoparasite  Nomada bifasciata X  1 
Cleptoparasite  Nomada conjungens X  1 
Cleptoparasite  Nomada distinguenda X  2 
Cleptoparasite  Nomada flava X  1 
Cleptoparasite  Nomada fucata X  1 
Cleptoparasite  Nomada fulvicornis X  1 
Cleptoparasite  Nomada furva X  2 
Cleptoparasite  Nomada glaberrima   2 
Cleptoparasite  Nomada kholi   1 
Cleptoparasite  Nomada striata X  2 
Cleptoparasite  Nomada succincta   1 
Cleptoparasite  Nomada zonata X  1 

  Tetralonia malvae   2 
  Tetralonia nana   1 
  Xylocopa (Xylocopa) sp. X  1 
  Xylocopa cantabrita   1 
  Xylocopa iris   5 
  Xylocopa valga   3 
  Xylocopa violacea X  6 
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ANNEXE III 
Liste des observations de butinage par genres de plantes pour les 
espèces d'apoïdes observées sur les espèces végétales protégées ou 

en régression en Wallonie 
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Genres de plantes 
Nbre 
obs. % cumulé

Salpichroa 4736 6,09 6,09
Trifolium 4554 5,85 11,94
Vicia 4352 5,59 17,53
Centaurea 3520 4,52 22,06
Echium 2978 3,83 25,88
Cirsium 2930 3,77 29,65
Lavandula 2845 3,66 33,30
Stachys 2172 2,79 36,10
Brassica 1887 2,43 38,52
Vaccinium 1876 2,41 40,93
Rhinanthus 1663 2,14 43,07
Arbutus 1631 2,10 45,16
Lamium 1586 2,04 47,20
Aconitum 1565 2,01 49,21
Epilobium 1504 1,93 51,15
Carduus 1390 1,79 52,93
Rubus 1374 1,77 54,70
Salix 1321 1,70 56,40
Anchusa 1087 1,40 57,79
Prunella 1079 1,39 59,18
Eryngium 1049 1,35 60,53
Lotus 962 1,24 61,76
Lathyrus 955 1,23 62,99
Calluna 883 1,13 64,13
Salvia 824 1,06 65,19
Campanula 787 1,01 66,20
Taraxacum 741 0,95 67,15
Ononis 740 0,95 68,10
Scabiosa 713 0,92 69,02
Rhododendron 673 0,86 69,88
Onobrychis 623 0,80 70,68
Digitalis 583 0,75 71,43
Thymus 568 0,73 72,16
Erica 535 0,69 72,85
Euphrasia 516 0,66 73,51
Teucrium 514 0,66 74,17
Ribes 507 0,65 74,82
Anthyllis 485 0,62 75,45
Symphytum 459 0,59 76,04
Knautia 425 0,55 76,58
Prunus 405 0,52 77,10
Glechoma 367 0,47 77,58
Crataegus 363 0,47 78,04
Asphodelus 359 0,46 78,50
Cephalaria 358 0,46 78,96
Cerinthe 354 0,45 79,42
Astragalus 351 0,45 79,87
Rosmarinus 326 0,42 80,29
Heracleum 288 0,37 80,66
Geranium 271 0,35 81,01
Genista 256 0,33 81,34
Senecio 249 0,32 81,66
Echinops 234 0,30 81,96
Crepis 226 0,29 82,25
Melampyrum 221 0,28 82,53
Hieracium 218 0,28 82,81
Coronilla 212 0,27 83,08
Origanum 210 0,27 83,35
Gentiana 208 0,27 83,62
Melilotus 205 0,26 83,88
Helianthus 205 0,26 84,15
Doronicum 197 0,25 84,40
Cistus 195 0,25 84,65
Veronica 194 0,25 84,90
Cucumis 189 0,24 85,14
Ipomoea 187 0,24 85,38
Medicago 182 0,23 85,62
Tussilago 176 0,23 85,84

Phyteuma 173 0,22 86,07
Malva 171 0,22 86,29
Ballota 171 0,22 86,51
Allium 171 0,22 86,73
Euphorbia 168 0,22 86,94
Sedum 162 0,21 87,15
Chamaespartium 161 0,21 87,36
Tanacetum 153 0,20 87,55
Cytisus 152 0,20 87,75
Potentilla 151 0,19 87,94
Hypericum 148 0,19 88,13
Calamintha 141 0,18 88,31
Wisteria 135 0,17 88,49
Ranunculus 135 0,17 88,66
Pedicularis 135 0,17 88,83
Matricaria 132 0,17 89,00
Helleborus 132 0,17 89,17
Gaillardia 126 0,16 89,34
Solidago 125 0,16 89,50
Nepeta 125 0,16 89,66
Sideritis 122 0,16 89,81
Odontites 120 0,15 89,97
Psoralea 112 0,14 90,11
Onopordum 112 0,14 90,26
Papaver 108 0,14 90,39
Tilia 105 0,13 90,53
Clinopodium 98 0,13 90,66
Primula 96 0,12 90,78
Mentha 96 0,12 90,90
Lythrum 96 0,12 91,03
Linaria 92 0,12 91,14
Urospermum 91 0,12 91,26
Cheiranthus 90 0,12 91,38
Pulmonaria 89 0,11 91,49
Lupinus 85 0,11 91,60
Cotoneaster 85 0,11 91,71
Jasione 83 0,11 91,82
Bellis 83 0,11 91,92
Rosa 82 0,11 92,03
Borago 82 0,11 92,13
Malus 79 0,10 92,24
Carlina 79 0,10 92,34
Robinia 78 0,10 92,44
Phacelia 77 0,10 92,54
Berberis 75 0,10 92,63
Pyrus 74 0,10 92,73
Aster 73 0,09 92,82
Ajuga 73 0,09 92,92
Cucurbita 71 0,09 93,01
Daucus 69 0,09 93,09
Acer 69 0,09 93,18
Trigonella 68 0,09 93,27
Muscari 67 0,09 93,36
Galeopsis 67 0,09 93,44
Anthriscus 67 0,09 93,53
Bryonia 66 0,08 93,61
Phlomis 65 0,08 93,70
Jasminum 65 0,08 93,78
Viola 64 0,08 93,86
Helianthemum 64 0,08 93,95
Sinapis 63 0,08 94,03
Frangula 62 0,08 94,11
Arctium 62 0,08 94,19
Peucedanum 61 0,08 94,26
Alkanna 60 0,08 94,34
Achillea 58 0,07 94,42
Reseda 55 0,07 94,49
Horminum 54 0,07 94,56
Trollius 52 0,07 94,62
Mahonia 52 0,07 94,69
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Leontodon 52 0,07 94,76
Lamiastrum 52 0,07 94,82
Delphinium 52 0,07 94,89
Hippocrepis 51 0,07 94,96
Atropa 50 0,06 95,02
Picris 49 0,06 95,08
Marrubium 49 0,06 95,15
Cichorium 49 0,06 95,21
Euphrasia  47 0,06 95,27
Diplotaxis 47 0,06 95,33
Scrophularia 46 0,06 95,39
Clarckia 46 0,06 95,45
Silene 44 0,06 95,50
Sisymbrium 43 0,06 95,56
Lonicera 40 0,05 95,61
Colutea 40 0,05 95,66
Cornus 38 0,05 95,71
Adenostyles 38 0,05 95,76
Armeria 37 0,05 95,81
Tamarix 36 0,05 95,85
Impatiens 36 0,05 95,90
Galactites 36 0,05 95,95
Succisa 35 0,04 95,99
Raphanus 35 0,04 96,04
Phaseolus 35 0,04 96,08
Crocus 35 0,04 96,13
Buglossoides 34 0,04 96,17
Iris 33 0,04 96,21
Inula 33 0,04 96,26
Tetragonolobus 32 0,04 96,30
Limonium 32 0,04 96,34
Calystegia 32 0,04 96,38
Cynoglossum 31 0,04 96,42
Angelica 31 0,04 96,46
Viburnum 30 0,04 96,50
Pieris 30 0,04 96,54
Hypochoeris 30 0,04 96,57
Cytisus 30 0,04 96,61
Convolvulus 30 0,04 96,65
Chelidonium 30 0,04 96,69
Hyssopus 29 0,04 96,73
Stellaria 28 0,04 96,76
Lavatera 28 0,04 96,80
Dipsacus 28 0,04 96,83
Cosmos 28 0,04 96,87
Solanum 27 0,03 96,91
Scilla 27 0,03 96,94
Polygonum 27 0,03 96,97
Hirschfeldia 26 0,03 97,01
Cymbalaria 26 0,03 97,04
Cardamine 26 0,03 97,08
Scutellaria 25 0,03 97,11
Sambucus 25 0,03 97,14
Leucanthemum 25 0,03 97,17
Helenium 25 0,03 97,20
Consolida 25 0,03 97,24
Sempervivum 24 0,03 97,27
Cynara 24 0,03 97,30
Carthamus 24 0,03 97,33
Aubrieta 24 0,03 97,36
Petasites 23 0,03 97,39
Narthecium 23 0,03 97,42
Alliaria 23 0,03 97,45
Tagetes 22 0,03 97,48
Symphoricarpos 22 0,03 97,50
Pastinaca 22 0,03 97,53
Geum 22 0,03 97,56
Aquilegia 22 0,03 97,59
Aegopodium 22 0,03 97,62
Yucca 21 0,03 97,64
Vinca 21 0,03 97,67
Pulicaria 21 0,03 97,70

Petunia 21 0,03 97,73
Fumaria 21 0,03 97,75
Syringa 20 0,03 97,78
Polygala 20 0,03 97,80
Chaerophyllum 20 0,03 97,83
Verbena 19 0,02 97,85
Tulipa 19 0,02 97,88
Narcissus 19 0,02 97,90
Ligustrum 19 0,02 97,93
Collinsia 19 0,02 97,95
Carpobrotus 19 0,02 97,98
Calendula  19 0,02 98,00
Antirrhinum 19 0,02 98,02
Silybum 18 0,02 98,05
Rudbeckia 18 0,02 98,07
Leonurus 18 0,02 98,09
Arabis 18 0,02 98,12
Anemone 18 0,02 98,14
Valeriana 17 0,02 98,16
Ulex 17 0,02 98,18
Sonchus 17 0,02 98,21
Saxifraga 17 0,02 98,23
Plantago 17 0,02 98,25
Myosotis 17 0,02 98,27
Hedera 17 0,02 98,29
Dittrichia 17 0,02 98,32
Cercis 17 0,02 98,34
Galega 16 0,02 98,36
Echinophora 16 0,02 98,38
Cruciata 16 0,02 98,40
Acacia 16 0,02 98,42
Verbascum 15 0,02 98,44
Scolymus 15 0,02 98,46
Dianthus 15 0,02 98,48
Bartsia 15 0,02 98,50
Anthemis 15 0,02 98,52
Ferula 14 0,02 98,53
Dahlia 14 0,02 98,55
Daboecia 14 0,02 98,57
Capsella 14 0,02 98,59
Thapsia 13 0,02 98,60
Teline 13 0,02 98,62
Serratula 13 0,02 98,64
Chaenomeles 13 0,02 98,65
Berteroa 13 0,02 98,67
Alyssum 13 0,02 98,69
Acanthus 13 0,02 98,70
Fuchsia 12 0,02 98,72
Dicentra 12 0,02 98,74
Calicotome 12 0,02 98,75
Bunias 12 0,02 98,77
Althaea 12 0,02 98,78
Thlaspi 11 0,01 98,80
Sorbus 11 0,01 98,81
Fragaria 11 0,01 98,82
Asphodeline 11 0,01 98,84
Alchemilla 11 0,01 98,85
Aesculus 11 0,01 98,87
Acinos 11 0,01 98,88
Staphylea 10 0,01 98,89
Polemonium 10 0,01 98,91
Laserpitum 10 0,01 98,92
Lactuca 10 0,01 98,93
Hyacinthus 10 0,01 98,94
Reseda 9 0,01 98,96
Philadelphus 9 0,01 98,97
Oxalis 9 0,01 98,98
Hibiscus syriacus 9 0,01 98,99
Heuchera 9 0,01 99,00
Glycine 9 0,01 99,01
Filipendula 9 0,01 99,03
Cicerbita 9 0,01 99,04



MALVAS – Rapport final – Annexes - page 
 
51

Bilderdykia 9 0,01 99,05
Silphium 8 0,01 99,06
Rynchocorys 8 0,01 99,07
Pittosporum 8 0,01 99,08
Lysimachia 8 0,01 99,09
Lycium 8 0,01 99,10
Lapsana 8 0,01 99,11
Ipheion 8 0,01 99,12
Galanthus 8 0,01 99,13
Coreopsis 8 0,01 99,14
Chionodoxa 8 0,01 99,15
Centranthus 8 0,01 99,16
Andryala 8 0,01 99,17
Alcea 8 0,01 99,18
Vaccaria 7 0,01 99,19
Telekia 7 0,01 99,20
Seseli 7 0,01 99,21
Saponaria 7 0,01 99,22
Prenanthes 7 0,01 99,23
Pisum 7 0,01 99,24
Orchis 7 0,01 99,25
Ornithogalum 7 0,01 99,25
Ilex 7 0,01 99,26
Dracocephalum 7 0,01 99,27
Buddleja 7 0,01 99,28
Sesamoides 6 0,01 99,29
Ruta 6 0,01 99,30
Satureja 6 0,01 99,30
Rhammus 6 0,01 99,31
Ptychotis 6 0,01 99,32
Oxytropis 6 0,01 99,33
Meum 6 0,01 99,34
Ophrys 6 0,01 99,34
Melittis 6 0,01 99,35
Melissa 6 0,01 99,36
Glycyrrhiza 6 0,01 99,37
Lychnis 6 0,01 99,37
Globularia 6 0,01 99,38
Foeniculum 6 0,01 99,39
Daphne 6 0,01 99,40
Erodium 6 0,01 99,40
Chamomilla 6 0,01 99,41
Cerastium 6 0,01 99,42
Scorzonera 5 0,01 99,43
Tragopogon 5 0,01 99,43
Rorippa 5 0,01 99,44
Petroselinum 5 0,01 99,45
Pulsatilla 5 0,01 99,45
Pentaglottis 5 0,01 99,46
Magnolia 5 0,01 99,47
Misopates 5 0,01 99,47
Laburnum 5 0,01 99,48
Lallemantia 5 0,01 99,48
Hyoseris 5 0,01 99,49
Heliopsis 5 0,01 99,50
Hyacinthoides 5 0,01 99,50
Gladiolus 5 0,01 99,51
Epipactis 5 0,01 99,52
Eupatorium 5 0,01 99,52
Corydalis 5 0,01 99,53
Cardaria 5 0,01 99,54
Clematis 5 0,01 99,54
Andromeda 5 0,01 99,55
Vitex 4 0,01 99,55
Spiraea 4 0,01 99,56
Tropaeolum 4 0,01 99,56
Sanguisorba 4 0,01 99,57
Sanicula 4 0,01 99,57
Portulaca 4 0,01 99,58
Ptilostemon 4 0,01 99,58
Pimpinella 4 0,01 99,59
Orobanche 4 0,01 99,60

Pelargonium 4 0,01 99,60
Ligularia 4 0,01 99,61
Linum 4 0,01 99,61
Hedysarum 4 0,01 99,62
Hydrangea 4 0,01 99,62
Erysimum 4 0,01 99,63
Fallopia 4 0,01 99,63
Cyclamen 4 0,01 99,64
Dactylorhiza 4 0,01 99,64
Cephalanthera 4 0,01 99,65
Citrus 4 0,01 99,65
Alhagi 4 0,01 99,66
Bergenia 4 0,01 99,66
Thermopsis 3 0,00 99,67
Thymbra 3 0,00 99,67
Weigelia 3 0,00 99,67
Pyracantha 3 0,00 99,68
Sesamum 3 0,00 99,68
Paeonia 3 0,00 99,69
Parentucellia 3 0,00 99,69
Ptelea  3 0,00 99,69
Nigella 3 0,00 99,70
Nymphaea 3 0,00 99,70
Oenothera 3 0,00 99,70
Monarda 3 0,00 99,71
Nasturtium 3 0,00 99,71
Melia 3 0,00 99,72
Mesembryanthemum 3 0,00 99,72
Mespilus 3 0,00 99,72
Malcolmia 3 0,00 99,73
Meconopsis 3 0,00 99,73
Lithodora 3 0,00 99,74
Lobularia 3 0,00 99,74
Lotononis 3 0,00 99,74
Glaucium 3 0,00 99,75
Helichrysum 3 0,00 99,75
Jurinella 3 0,00 99,75
Euonymus 3 0,00 99,76
Galinsoga 3 0,00 99,76
Deutzia 3 0,00 99,77
Erigeron 3 0,00 99,77
Eschscholzia 3 0,00 99,77
Carduncellus 3 0,00 99,78
Chrysanthemum 3 0,00 99,78
Caltha 3 0,00 99,79
Capparis 3 0,00 99,79
Caragana 3 0,00 99,79
Astrantia 3 0,00 99,80
Bellardia 3 0,00 99,80
Callicarpa 3 0,00 99,80
Acroptilon 3 0,00 99,81
Arctostaphylos 3 0,00 99,81
Zilla 2 0,00 99,81
Tradescantia 2 0,00 99,82
Triticum 2 0,00 99,82
Tuberaria 2 0,00 99,82
Punica 2 0,00 99,83
Soldanella 2 0,00 99,83
Spartium 2 0,00 99,83
Torilis 2 0,00 99,83
Paeonia 2 0,00 99,84
Panicum 2 0,00 99,84
Physoclainia 2 0,00 99,84
Polygonatum 2 0,00 99,84
Nicotiana 2 0,00 99,85
Nonea 2 0,00 99,85
Oenanthe 2 0,00 99,85
Opuntia 2 0,00 99,85
Lithospermum 2 0,00 99,86
Lobelia 2 0,00 99,86
Merendera 2 0,00 99,86
Mimulus 2 0,00 99,86
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Indigofera 2 0,00 99,87
Jovibarba 2 0,00 99,87
Kerria 2 0,00 99,87
Larix 2 0,00 99,87
Epimedium 2 0,00 99,88
Eranthis 2 0,00 99,88
Eriobotrya 2 0,00 99,88
Hordeum 2 0,00 99,88
Cousinia 2 0,00 99,89
Cydonia 2 0,00 99,89
Cytinus 2 0,00 99,89
Elaeagnus 2 0,00 99,89
Cheirolophus 2 0,00 99,90
Circaea 2 0,00 99,90
Coleostephus 2 0,00 99,90
Coronaria 2 0,00 99,90
Bidens 2 0,00 99,91
Biscutella 2 0,00 99,91
Castanea 2 0,00 99,91
Aphyllanthes 2 0,00 99,92
Aquilegia 2 0,00 99,92
Arnica 2 0,00 99,92
Vulpia 1 0,00 99,92
Waldsteinia 1 0,00 99,92
Zea 1 0,00 99,92
Secale 1 0,00 99,93
Serapias 1 0,00 99,93
Skimmia 1 0,00 99,93
Smyrnium 1 0,00 99,93
Spinacia 1 0,00 99,93
Thuja 1 0,00 99,93
Vincetoxicum 1 0,00 99,93
Volutaria  1 0,00 99,93
Palaeocyanus 1 0,00 99,94
Physalis 1 0,00 99,94
Picnomon 1 0,00 99,94
Polypodium 1 0,00 99,94
Prasium 1 0,00 99,94
Pteridium 1 0,00 99,94
Pycnocomon 1 0,00 99,94
Reichardia 1 0,00 99,94
Liparis 1 0,00 99,95
Lunaria annua 1 0,00 99,95

Nemophila 1 0,00 99,95
Nymphoides 1 0,00 99,95
Onosma 1 0,00 99,95
Ornithopus 1 0,00 99,95
Orthilia 1 0,00 99,95
Gossypium 1 0,00 99,96
Heliotropium 1 0,00 99,96
Hemerocallis 1 0,00 99,96
Ixiolirion 1 0,00 99,96
Kleinia 1 0,00 99,96
Lathraea 1 0,00 99,96
Levisticum 1 0,00 99,96
Ligusticum 1 0,00 99,96
Elymus 1 0,00 99,97
Eremopyrum 1 0,00 99,97
Eriophorum 1 0,00 99,97
Eruca 1 0,00 99,97
Erythrea 1 0,00 99,97
Fagopyrum 1 0,00 99,97
Fedia 1 0,00 99,97
Gomphocarpus 1 0,00 99,97
Bupleurum 1 0,00 99,98
Callistephus 1 0,00 99,98
Campsis 1 0,00 99,98
Catananche 1 0,00 99,98
Chaenorhinum 1 0,00 99,98
Cistanche 1 0,00 99,98
Coriandrum 1 0,00 99,98
Eccremocarpus 1 0,00 99,98
Artemisia  1 0,00 99,99
Aruncus 1 0,00 99,99
Asparagus 1 0,00 99,99
Asperula 1 0,00 99,99
Astilbe 1 0,00 99,99
Barbarea 1 0,00 99,99
Begonia 1 0,00 99,99
Bruckenthalia 1 0,00 99,99
Aetheorhiza 1 0,00 100,00
Agrimonia 1 0,00 100,00
Alisma 1 0,00 100,00
Anthericum 1 0,00 100,00

 
 
En surligné jaune: les genres de plantes qui comportent des espèces pour tournières ou 
recommandées pour l'ensemencement des Bandes de parcelles aménagées. 
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ANNEXE IV 
Recommandations relatives aux MAE 9 "fleuries" 
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Introduction 
 
Les abeilles et les bourdons sont les pollinisateurs majeurs des plantes à fleurs. Ils 

constituent une part importante et primordiale de notre environnement: ils sont directement 
responsables de la reproduction de 80% des espèces végétales et de 75% des 326 espèces de 
plantes sauvages protégées en Wallonie; on recensait jadis 360 espèces d'abeilles et bourdons 
en Wallonie soit trois fois plus que d'espèces de papillons; parmi les insectes, c'est le groupe 
qui comporte le plus grand nombre d'espèces protégées en Wallonie (47 espèces). 

L'importance des pollinisateurs, tant pour les écosystèmes naturels qu'agricoles, est 
telle qu'ils sont l'objet de l'attention toute particulière des instances internationales. La 
Déclaration de Sao Paulo sur les pollinisateurs, signée par la Belgique, prévoit notamment 
d'assurer le suivi du déclin des pollinisateurs, de son incidence sur les services de pollinisation 
et de promouvoir la conservation, le rétablissement et l’utilisation durable de la diversité des 
pollinisateurs en agriculture et dans les écosystèmes connexes. 

Les Mesures Agro-Environnementales (MAE) offrent un cadre légal dans lequel 
l'agriculteur peut s'inscrire afin de mettre en place des mesures très favorables aux 
pollinisateurs. 

Qui dit fleurs dit abeilles et, par conséquent, installer une bande fleurie apparaît 
d'emblée comme un acte favorable aux abeilles, aux bourdons et aux autres insectes 
floricoles. Il faut toutefois savoir que, d'une part, d'autres types des bandes aménagées 
peuvent également, moyennant quelques aménagements simples, devenir des milieux 
d'accueil pour ces animaux. D'autre part, des bandes aménagées, même fleuries, peuvent 
n'avoir aucun attrait, voire même être nuisibles aux abeilles ou à la flore sauvages si elles ne 
respectent pas certaines conditions.  

Le présent document est destiné à fournir les recommandations nécessaires au travail 
du conseiller soucieux de participer au maintien de la faune sauvage des pollinisateurs 
(abeilles, bourdons et autres insectes floricoles). Ces recommandations ont pour objectif de 
rendre les bandes aménagées (MAE 9) plus accueillantes envers les abeilles et les bourdons.  

Elles concernent principalement les bandes fleuries (anciennement sous-méthode 9c: 
associations graminées (85%) - fleurs des prés vivaces (10-15%) et annuelles (max. 5%). 
Toutefois, certaines recommandations peuvent également être appliquées à d'autres types de 
MAE9 susceptibles de recevoir des fleurs telles les bandes messicoles, certaines bandes 
d’accueil de la faune, les beetle banks et les bandes anti-érosives. Les MAE suivantes peuvent 
également bénéficier de ces recommandations: MAE2, prairies naturelles; MAE3, bordure 
herbeuse extensive; MAE4, couverture hivernale du sol; MAE8, prairie de haute valeur 
biologique; MAEC 10, plan d'action agri-environnemental. 

Ces recommandations ont pour principal objectif de favoriser la diversité et 
l'abondance des pollinisateurs. A ce titre, elles peuvent parfois être en contradiction avec 
d'autres recommandations visant à favoriser d'autres animaux. Elles traitent principalement de 
l'emplacement de la bande par rapport au champ et à l'environnement, des types de bandes 
favorables et de leur dimension, de la qualité des semis et des modalités de fauches.  

Elles sont accompagnées de commentaires qui expliquent quels sont les besoins, les 
comportements, les modes de vie et les périodes sensibles des abeilles et des bourdons. Ces 
commentaires sont placés en vis-à-vis des recommandations sur chaque double page et sont 
intitulés "Ce qu'il faut savoir sur les abeilles sauvages". 
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1. Choix de l'emplacement de la bande fleurie 
 

Ce qu'il faut savoir sur les abeilles sauvages 

Nidification 
La grande majorité des espèces d'abeilles et de bourdons de Wallonie nichent dans le 

sol, en creusant des galeries ou, comme c'est le cas de certains bourdons, en occupant 
d'anciens terriers de rongeurs. Les espèces banales nichent dans tout type de sol. Des espèces 
moins communes nichent dans les sols sablonneux. Dans tous les cas, les abeilles apprécient 
des sols bien exposés au soleil et bien drainés. Un talus exposé au sud et dont le couvert 
végétal n'est pas trop dense constitue souvent un site de nidification idéal. 

D'autres espèces nichent dans les végétaux: dans les tiges sèches d'herbes ligneuses 
(ronces, ombellifères, chardons, …), sous les écorces des vieux arbres, dans les trous de vieux 
murs, dans les anfractuosités des rochers, … 

Chez les bourdons, les espèces à pelage brun ou gris confectionnent une pelote de 
mousse ou d'herbe sèches dans laquelle elles établissent leur nid. Les prairies d'herbes hautes 
qui se dessèchent en hiver constituent d'excellents sites de nidifications pour ces espèces. 

Certaines espèces d'abeilles découpent des morceaux de feuilles de rosiers ou de lilas 
ou récoltent des fibres végétales (plantes duveteuses) pour tapisser les cellules de leur nid. 

 

  
Abeille terricole devant 
l'entrée de son nid. 

Nid de bourdon dans la 
mousse (ouvert pour la photo). 

Abeille rubicole quittant son nid 
établit dans une tige creuse. 

Distance de vol 
 Si la distance moyenne de vol, entre le nid et le site de butinage, est estimée à environ 
1.500m pour l'abeille domestique, cette distance est bien inférieure lorsqu'il s'agit des abeilles 
sauvages. Ces dernières butinent généralement à proximité immédiate de leur nid, s'en 
éloignant tout au plus de quelques dizaines de mètres. Parmi ces abeilles sauvages, les 
bourdons sont celles qui parcourent les plus grandes distances à la recherche des fleurs: les 
ouvrières s'éloignent jusqu'à trois à quatre cents mètres du nid. Les jeunes reines par contre, 
peuvent voler beaucoup plus loin à la recherche d'un site propice pour hiberner ou pour 
nidifier. 

Orientation spatiale 
 La façon dont les abeilles domestiques s'orientent dans l'espace est bien connue: elles 
utilisent le plan de polarisation de la lumière solaire comme repère pour retrouver le chemin 
de la ruche ou du champ de fleurs. Entre les deux, elles se déplacent presque en ligne droite. Il 
n'en va pas de même pour les bourdons et les autres abeilles sauvages. Ces derniers utilisent et 
suivent et mémorisent des repères de terrains (routes, arbres, bosquets, …) pour s'orienter et 
revenir au nid ou au site de butinage. Les bourdons, par exemple, ne passent généralement pas 
à travers un champ mais suivent les éléments linéaires du paysage comme les bords de routes, 
les talus et les haies. Ils sont donc beaucoup plus nombreux sur les fleurs qui poussent en bord 
de route ou sur les marges d'un champ de fleurs que sur celles qui poussent loin des éléments 
linéaires ou au milieu de la prairie. 
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1. Choix de l'emplacement de la bande fleurie 
 

Recommandations pour les MAE 9c 
Pour les abeilles et les bourdons, une bande aménagée peut représenter à la fois un site 

de butinage et un site de nidification. Du bon choix de son emplacement dépend donc son 
accessibilité et par conséquent la diversité et l'abondance des insectes qui viennent y butiner 
ou y nicher. 

L'emplacement idéal d'une bande aménagée est soit (non exclusif): 
- le long d'un élément linéaire du paysage: une route, un chemin, un talus, une haie, une 
rivière. Si ce n'est pas possible, il faut préférer une bande en contact, par exemple 
perpendiculaire, avec un élément linéaire plutôt qu'une bande isolée au milieu des champs. 
Lorsqu'une bande est perpendiculaire à l'élément linéaire, il faut éviter d'installer un bouchon 
de culture afin de ne pas isoler la bande du lieu de passage des abeilles. 

 
Une bande fleurie placée entre la culture et la route présente également d'autres 

avantages. Elle est agréable à regarder pour le promeneur. Elle protège le talus ou le bord de 
route contre les épandages d'intrants et contre le désherbage chimique ou mécanique. Elle 
n'incite pas le promeneur, le cavalier ou l'amateur de véhicule motorisé à l'emprunter pour 
passer à travers champs. 
- à proximité des sites de nidifications potentiels des abeilles: talus, berges, haies, bosquets, 
affleurement sablonneux, milieux sauvages (friche, praire naturelle, …). Ces sites vont 
souvent de pair avec les éléments linéaires du paysage. Les plus favorables sont les talus et les 
berges exposés au sud car ils sont bien ensoleillés. 
- à proximité des habitations. En régions d'agriculture intensive, les habitations constituent 
parfois les seules zones où se rencontrent encore des abeilles et des bourdons. Ils y trouvent 
des jardins fleuris, de vieux murs où certaines espèces viennent nicher, des rosiers et des lilas 
dont certaines espèces découpent les feuilles pour en tapisser leur nid, des greniers pour 
passer l'hiver. Les bandes fleuries placées à proximité des habitations présentent également un 
impact paysager non négligeable qui contribue à l'embellissement du paysage et à la prise de 
conscience populaire des efforts consentis par les agriculteurs en matière d'environnement. 
- bien exposé au soleil. Une bande placée à l'ombre des arbres ou d'une culture haute (maïs 
par exemple) est beaucoup moins visitée par les abeilles et les bourdons qu'une bande qui 
profite d'une plus longue période d'ensoleillement. 
- à proximité d'une culture entomophile: colza, féverole, pomme de terre, … Ces cultures 
bénéficient des pollinisateurs présents sur la bande et, inversement, les pollinisateurs attirés 
par la culture entomophile peuvent trouver refuge et nourriture sur la bande une fois la culture 
fanée ou récoltée. 
- en dehors des champs récemment traités avec des produits phytosanitaires à longue 
rémanence: les triazines, herbicides utilisés en culture de mais, peuvent avoir une rémanence 
d'un an et empêcher le développement des fleurs semées. Les insecticides, imidaclopride et 
fipronil utilisés en culture de betteraves, sont soupçonnés d'intoxiquer les abeilles. 

Culture

Chemin
Bande fleurie

Culture

Chemin

B
an

de Culture

Chemin

Ba
nd

e

Bouchon
Culture

Chemin

Bande fleurie

Culture

Chemin
Bande fleurie

Culture

Chemin

B
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de Culture

Chemin
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Bouchon
Culture

Chemin

Bande fleurie

 
Idéal   Acceptable  Déconseillé  Déconseillé 
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2. Type et dimensions de la bande fleurie 
 

Ce qu'il faut savoir sur les abeilles sauvages 
Une bande fleurie de six mètres apporte un optimum de densité d'abeilles et de 

bourdons présents tant sur la bande qu'à l'intérieur du champ. Ceci est tout au bénéfice de 
l'agriculteur qui cultive des plantes entomophiles, à l'horticulteur qui cultive des arbres 
fruitiers et aux producteurs de semences. 

En deçà des six mètres, la capacité d'accueil de la bande n'est pas optimale. Davantage 
d'abeilles et de bourdons peuvent être attirés. Au-delà des six mètres, la bande atteint son 
maximum d'attractivité. Une diminution de la densité des abeilles et des bourdons peut alors 
être observée par effet de dilution. 

Comme expliqué précédemment, les talus ensoleillés sont très favorables à la 
nidification des abeilles terricoles. Si un talus naturel est absent, il est possible de le remplacer 
en optant pour une bande fleurie semée sur une butte de type "beetle bank". Cette butte offre 
un bon drainage, favorable à la nidification, et un léger effet de versant avec une zone mieux 
ensoleillée d'un côté et une zone plus ombragée de l'autre. Entre ces deux extrêmes, chaque 
insecte peut trouver les conditions de vie les plus adéquates. Les bourdons, par exemple, 
apprécient les endroits bien ensoleillés pour nidifier. Par contre, pour hiberner, la jeune reine 
préfère le côté ombragé du talus car il offre des écarts de température moins grands que le 
côté ensoleillé. 
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2. Type et dimensions de la bande fleurie 
 

Recommandations pour les MAE 9c 
Rappel: la législation autorise une largeur de 3 à 21 mètres et l'installation et le maintien 
d'une bande de sol nu de 3 ou 4 mètre de large. 

Une bande fleurie d'au moins 6 mètres de large est préférable à une bande fleurie 
plus étroite. 

Il est vivement conseillé de la coupler avec une bande de ressui (sol nu) de 3 mètres 
minimum, placée entre la bande fleurie et la culture. La bande de ressui présente l'avantage de 
servir à la fois de zone tampon contre les intrants agricoles (fumures, pesticides, herbicides) et 
de site potentiel de nidification pour les abeilles terricoles. Si un quelconque moyen 
mécanique est utilisé pour maintenir un sol nu sur la bande ressui, il est vivement conseillé de 
ne pas creuser le sol sur plus de 5 cm afin de préserver les nids souterrains.  

Si on a la possibilité et le désir d'installer une bande fleurie de plus de 6 mètres de 
large, il est alors conseillé de subdiviser la bande fleurie en une zone à végétation basse 
(maintenue basse par fauchages: voir chapitre "entretien de la bande" pour les modalités) et 
une autre à végétation haute (une seule fauche annuelle, en automne). 

 

 

 

 

Culture

Chemin

Bande fleurie 6m
Bande de ressui 3m

Culture

Chemin

Bande fleurie haute 6m

Bande de ressui 3m
Bande fleurie basse 6m

Culture

Chemin

Bande fleurie 6m

Culture

Chemin
Bande fleurie 3m

Culture

Chemin

Bande fleurie 6m
Bande de ressui 3m

Culture

Chemin

Bande fleurie haute 6m

Bande de ressui 3m
Bande fleurie basse 6m

Culture

Chemin

Bande fleurie 6m

Culture

Chemin
Bande fleurie 3m
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3. Choix du semis 
 

Ce qu'il faut savoir sur les abeilles sauvages 

Choix floraux des abeilles et bourdons 
Les abeilles et les bourdons se nourrissent tous de pollen et de nectar mais tous n'ont 

pas les mêmes exigences alimentaires ni même la possibilité de visiter toutes les catégories de 
fleurs. Ainsi, les bourdons et les abeilles à langue longue sont pratiquement, avec les 
papillons, les seuls insectes à pouvoir atteindre le nectar des fleurs à corolles longues 
(légumineuses, labiées, carduées, borraginacées, scrofulaires, …). Les abeilles à langues 
courtes et les autres insectes floricoles (principalement les guêpes, les mouches et quelques 
coléoptères) doivent se contenter des fleurs dont le nectar et le pollen sont immédiatement 
accessibles (ombellifères, composées ligulées, rosacées, renoncules, géraniums, mauves, …). 

Au sein de ces deux catégories, certaines abeilles ou certains bourdons sont peu 
regardants sur la nature du pollen et visitent une grande variété de fleurs. D'autres par contre 
sont très exigeants et ne butinent que quelques espèces de fleurs seulement. Ainsi par 
exemple, le bourdon de Pâques (Bombus pascuorum) butine presque toutes les espèces de 
fleurs disponibles alors que le bourdon B. magnus ne visite presque exclusivement que les 
bruyères et les callunes. 

De même, alors que les fleurs de certaines plantes nourrissent un très grand nombre 
d'espèces d'abeilles, d'autres plantes ne sont visitées que par quelques abeilles seulement. Par 
exemple, le trèfle des prés (Trifolium pratense) attire presque toutes les espèces de bourdons 
alors que le trèfle champêtre (Trifolium campestre) est beaucoup moins apprécié. La phacélie 
produit de très grandes quantités de nectar mais n'attire que l'abeille domestique et les 
bourdons les plus communs, ceux qui en ont le moins besoins. 

Les plantes pérennes ou bisannuelles figurent parmi les plantes les plus visitées par les 
abeilles et les bourdons. 

Pour résumer, toutes les fleurs ne conviennent pas à toutes les abeilles. Maximiser la 
diversité des semis permet de contenter un plus grand nombre d'abeilles et d'insectes 
floricoles. 

 

Cycle de vie et périodes de vol 
 Le cycle de vie des abeilles sauvages et des bourdons est annuel. Seule l'abeille 
domestique produit des colonies qui survivent plusieurs années. Chez les abeilles solitaires 
(presque toutes sont solitaires à l'exception des bourdons et de l'abeille domestique), les mâles 
et les femelles s'accouplent dès la sortie du nid puis les mâles disparaissent et les femelles 
fondent un nid (souvent une galerie dans le sol) dans lequel elles confectionnent des cellules 
et y déposent du pollen et un oeuf. Une fois le nid terminé, la femelle rebouche la galerie et 
meurt peu de temps après. Dans le nid, les larves éclosent, se nourrissent du pollen et, comme 
le font les chenilles de papillons, se métamorphosent d'abord en nymphes puis en adultes. La 
nymphe ou l'adulte passe alors l'hiver dans le nid jusqu'au printemps ou à l'été suivant. La 
période de vol des espèces solitaires est souvent relativement courte, à peine quelques 
semaines. Certaines espèces sont printanières, d'autres estivales, d'autres encore automnales. 
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3. Choix du semis 
 

Recommandations pour les MAE 9c 
Le mélange doit comporter une base de graminées (85%) à développement faible ou moyen 
tels que Agrostis tenuis, Festuca rubra et Festuca commutata. A cette base s'ajoute 10 à 15% 
de fleurs vivaces et maximum 5% de fleurs annuelles. 

La présence de fleurs annuelles permet d'assurer une bonne floraison dès la première année. 

En ce qui concerne les fleurs vivaces, il faut maximiser la diversité des plantes à fleurs tout en 
veillant à: 

- offrir des fleurs adaptées aux deux catégories de pollinisateurs: 

 pour les abeilles à langue longue et les papillons: il faut au minimum une 
légumineuse (trèfle des prés, sainfoin, lotier, …) et une carduée (centaurée). 
Idéalement, il faut y ajouter de la vipérine (Borraginacée) et une labiée (origan, 
germandrée, bétoine, ballote, …); 

 pour les abeilles à langue courte et les autres insectes floricoles (guêpes, syrphes, 
coléoptères, …): il faut au minimum une ombellifère (carotte sauvage, panais, berce, 
…) et une composée non carduée (marguerite, tanaisie, …). On peut y ajouter, selon le 
type de sol, diverses autres plantes telles que la mauve, la scabieuse, la knautie, une 
campanule, une crucifère, …; 

- obtenir une floraison ininterrompue jusque fin septembre. Un semi trop peu diversifié ou 
qui ne tient pas compte des périodes de floraison peu conduire à des bandes entièrement 
fanées par période, surtout en fin d'été, ce qui est très dommageable aux abeilles sauvages, 
surtout aux bourdons; 

- créer des semis hétérogènes: il est préférable de voir certaines plantes pousser en 
populations denses plutôt que dispersées de manière uniforme sur toute la bande. Les 
populations denses sont plus attractives pour leurs pollinisateurs que des plants isolés. Elles 
ont également une plus grande chance de survivre à long terme et de se ressemer alors que les 
plants isolés risquent d'être étouffés par des plantes plus dominantes. Ceci est facilement 
réalisable en lançant des poignées de graines d'espèces particulières depuis la cabine du 
tracteur pendant le semis de la bande. 

- réduire la concurrence de l'abeille domestique en ajoutant de la phacélie. La phacélie est 
une plante qui attire très peu d'abeilles sauvages mais qui est très appréciée par l'abeille 
domestique. Dans les régions où l'apiculture est importante et la flore sauvage rare, les 
abeilles domestiques peuvent rapidement monopoliser les ressources alimentaires au 
détriment des abeilles sauvages. La phacélie focalise une partie de ces abeilles domestiques ce 
qui diminue la concurrence sur les autres fleurs. 

- inclure des plantes à tiges creuses qui peuvent servir de sites de nidification: berce, carotte 
sauvage, tanaisie, … 

Une bande dont la phacélie est seule ou largement dominante n'a 
d'intérêt que pour un apiculteur qui souhaite placer des ruches à 
proximité. 
Elle est à proscrire dans tous les autres cas car : 
- elle n'attire qu'une faible diversité d'abeilles sauvages; 
- elle n'attire que les espèces banales et non menacées; 
- elle fane entièrement: elle condamne ainsi toutes les abeilles qui se 
sont installées à proximité et perd sa fonction d'embellissement du 
paysage. 
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3. Choix du semis (suite) 
 

Ce qu'il faut savoir sur les abeilles sauvages 
Liste des 40 plantes les plus visitées (en nombre d'espèces d'abeilles sauvages) 

parmi les espèces disponibles dans le commerce. 
 

Abeilles à langue longue   Abeilles à langue courte 

0 10 20 30 40 50

Jasione montana

Lathyrus latifolius

Papaver rhoeas

Dipsacus sp.

Lotus uliginosus

Rhinanthus minor

Tanacetum vulgare

Geranium pratense

Stachys sylvatica

Salvia pratensis

Hieracium pilosella

Hypericum perforatum

Borago officinalis

Brassica napus

Centaurea cyanus

Helianthus annuus

Campanula rotundifolia

Medicago sativa

Vicia sativa

Salvia officinalis

Scabiosa columbaria

Lamium maculatum

Prunella vulgaris

Digitalis purpurea

Origanum vulgare

Trifolium incarnatum

Anthyllis vulneraria

Thymus sp.

Symphytum officinale

Knautia arvensis

Teucrium scorodonia

Stachys officinalis

Trifolium repens

Centaurea scabiosa

Onobrychis viciifolia

Centaurea jacea

Vicia cracca

Trifolium pratense

Lotus corniculatus

Echium vulgare

Nombre d'espèces d'abeilles sauvages

    

0 10 20 30 40

Onobrychis viciifolia

Reseda luteola

Echium vulgare

Campanula rapunculus

Digitalis purpurea

Geranium robertianum

Malva moschata

Medicago sativa

Pastinaca sativa

Trifolium pratense

Leucanthemum vulgare

Chaerophyllum temulentum

Achillea millefolium

Crepis capillaris

Alliaria petiolata

Cichorium intybus

Leontodon autumnalis

Lotus corniculatus

Stellaria sp.

Jasione montana

Scabiosa columbaria

Sinapis arvensis

Trifolium repens

Angelica sylvestris

Reseda lutea

Thymus sp.

Veronica chamaedrys

Tanacetum vulgare

Knautia arvensis

Centaurea scabiosa

Anthriscus sylvestris

Hypochoeris radicata

Brassica napus

Campanula rotundifolia

Ranunculus acris

Potentilla erecta

Daucus carota

Centaurea jacea

Hieracium sp.

Heracleum sphondylium

Nombre d'espèces d'abeilles sauvages
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3. Choix du semis (suite) 
 

Recommandations pour les MAE 9c 
 

La plupart des bourdons les plus menacés ou les plus emblématiques se reconnaissent assez 
facilement: ils sont entièrement gris ou orangé avec une large bande noire au milieu du thorax 
(B. humilis, veteranus, sylvarum, distinguendus). Toutes ces espèces sont estivales et, comme 
la plupart des bourdons, inféodées aux légumineuses. Les mâles dépendent des chardons et 
centaurées pour se nourrir. Le trèfle des prés (Trifolium pratense), les lotier (Lotus 
corniculatus) et une centaurée (Centaurea thuillieri) devraient donc toujours faire partie du 
semis d'une bande fleurie. 
Trois plantes indispensables des bandes fleuries: 

     
 
Il faut à tout prix éviter: 
 
- les fleurs exotiques: pavot de Californie, Cosmos, Zinnia, 
Eschscholzia, … 
- les graines d’origine non indigène; 
- les variétés horticoles: ces variétés ont des étamines 
transformées en pétales afin de donner plus de volume à la 
fleur. De fait, elles produisent pas ou peu de pollen et de 
nectar et sont donc sans intérêt, voir même nuisibles aux 
pollinisateurs. Ces variétés ne sont pas toutes stériles et, par 
conséquent, risquent de s'hybrider et donc d'entraîner une 
pollution génétique des populations sauvages. 
 
Les agriculteurs mal informés ou trop peu attentif aux recommandations des conseils et des 
objectifs de la bande aménagée mise en place peuvent facilement tomber dans les travers 
suivants: 

- semis de fleurs pour bandes messicoles sur bandes fleuries et inversement; 
- semis de fleurs exotiques achetées auprès de leurs semenciers habituels ou auprès de 
sociétés étrangères spécialisées dans les "jachères fleuries". 

Il est important de guider les agriculteurs qui sont amenés à semer des bandes fleuries vers 
les sociétés qui fournissent des mélanges fleuris adaptés d'espèces indigènes. A l'heure 
actuelle, il n'existe que deux sociétés belges capables de fournir ces mélanges de graines: 
Ecosem et Ecoflora, cette dernière se fournissant elle-même chez la première. 

ECOSEM 
Rue Génistroit, 1 à 1348 Louvain-la-Neuve 
e-mail: info@ecosem.be 
Tél./Fax : 010/88.09.62 
web: http://www.ecosem.be/fr/index.php 

ECOFLORA 
Ninoofsesteenweg 671 à 1500 Halle 
e-mail: info@ecoflora.be  
Tél. : 02/361.77.61; Fax : …77.01 
http://www.ecoflora.be/HP_FR.html 

Bleuet sauvage (à gauche) et 
bleuet horticole (à droite) 
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4. Entretien de la bande fleurie 
 

Ce qu'il faut savoir sur les abeilles sauvages 

Périodes sensibles des abeilles sauvages et des bourdons 
On constate que les espèces de bourdons protégées ou les plus menacées sont 

également les espèces les plus tardives: Bombus humilis, B. ruderarius, B. ruderatus, 
B. subterraneus, B. sylvarum, B. veteranus. La disponibilité en ressource alimentaire en fin 
d'été est primordiale à la survie de ces espèces. A l'inverse, les quelques rares espèces de 
bourdons en expansion chez nous sont toutes printanières ou présentent une phénologie très 
longue, qui s'étale du début du printemps jusqu'en plein été: Bombus hypnorum, B. lucorum, 
B. pascuorum, B. pratorum, B. terrestris. 

C'est en fin d'été que les colonies des espèces estivales sont les plus populeuses et 
qu'elles produisent les sexués (jeunes reines et mâles). C'est donc à cette période que les 
colonies de bourdons ont les plus grands besoins en nourriture. C'est surtout le cas des jeunes 
reines, car elles doivent être suffisamment bien nourries pour survivre à l'hiver, et des mâles 
car ils dépensent une énergie considérable pour mener à bien leur parade nuptiale. 

La survie de ces espèces de bourdons dépend donc de la quantité de fleurs disponibles 
en fin d'été: plus la colonie est bien nourrie et plus elle produira de jeunes reines et de mâles; 
plus ces derniers sont bien nourris et plus leur chance de s'accoupler et celle des jeunes reines 
de survivre à l'hiver et de fonder de nouvelles colonies seront grandes. 

Cycle de vie d'une colonie de bourdon (Heinrich, 1979) 

 

 

Sortie d'hibernation de la reine 

Premier couvain 
Apparition des premières ouvrière et phase 
de croissance de la colonie 

Fin de vie de la colonie: production 
de nouvelles reines et de mâles 

Accouplement des 
sexués, mort des mâles 
et hibernation des 
nouvelles reines 
fécondées 
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4. Entretien de la bande fleurie 
 

Recommandations pour les MAE 9c 
Rappel: la législation autorise, dans le cadre des bandes fleuries, une seule fauche, entre le 1er 
août et le 15 septembre. Toutefois, l’avis technique du conseiller MAE peut passer outre dans 
le cas d'un semis d'automne et, dans tous les cas, de la 2ème à la 5ème année.  
Deux contraintes s'opposent ici. D'une part, pour que certains insectes floricoles puissent 
nicher ou se métamorphoser (bourdons des mousses, abeilles et guêpes rubicoles, guêpes 
polistes, chrysalides de papillon, …), il faut laisser une végétation haute se développer et donc 
interdire toute fauche pendant la bonne saison. D'autre part, pour que ces mêmes insectes 
puissent trouver des fleurs diversifiées et en abondance, il faut au contraire procéder une 
fauche en début d'été pour favoriser le recru et une seconde floraison des plantes à fleurs. 
Un bon compromis peut-être obtenu en appliquant une méthode de fauche différente à deux 
parties de la bande fleurie. Sur une première moitié de largeur de la bande, on maintient une 
végétation basse par l'action d'une ou plusieurs fauches pendant la bonne saison. Sur la 
seconde moitié de la bande, on se restreint à une seule fauche annuelle, au début de l'automne, 
afin de laisser la végétation prendre de la hauteur. 
 
 
 

 
Bande fleurie basse 

 L'objectif de cette zone de végétation basse est double: favoriser une meilleure 
floraison et limiter l'installation des nids et chrysalides qui seraient détruit pendant la fauche. 
Une première fauche basse peut être réaliser la première année entre le 1er et le 15 mai afin: 

- de lutter contre l'envahissement de la bande par les adventices; 
- de favoriser la germination des plantes à fleurs; 
- de réduire la hauteur des graminées car elles peuvent étouffer les plantes à fleurs. 

Une deuxième fauche (10cm afin d'épargner les nids au sol des bourdons) est préconisée fin 
juin - début juillet (lorsque la marguerite est fanée) afin: 
 - d'éliminer les tiges sèches qui peuvent servir de site de nidification;  
 - de favoriser une seconde floraison (trèfle et centaurée par exemple) en fin d'été. 
Une troisième fauche (3 cm) en début octobre (fin de floraison des centaurées). 

Bande fleurie haute 
 L'objectif de cette zone de végétation haute est de laisser pousser des fanes qui 
serviront de sites de nidifications potentiels (bourdons des mousses, abeilles et guêpes 
rubicoles) et sur les quelles pourront s'accrocher des nids de guêpes polistes, d'abeilles 
sauvages et les chrysalides de papillons. 
Une seule fauche (3 cm) est préconisée en début octobre (fin de floraison des centaurées), de 
concert avec la troisième fauche de la bande fleurie basse. Seule la moitié de la largeur de la 
bande haute est fauchée afin de conserver une bande refuge sur au moins 25% de la surface 
totale de la bande. Il est conseillé d'alterner l'emplacement de la bande basse et de la bande 
haute d'une année à l'autre. La zone refuge est toujours conservée à l'emplacement de la bande 
haute.  

Bande de ressui: 
sol nu 

Bande fleurie basse Bande fleurie haute 

Semis de base identique 
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4. Entretien de la bande fleurie (suite) 
 

Ce qu'il faut savoir sur les abeilles sauvages 

Compétition entre les espèces de plantes 
Un fauchage trop court (3-4 cm) en été favorise le recru des plantes cespiteuses (qui 

poussent en touffe et repartent de la base: graminées) ou à rhizome (orties). Graminées et 
orties ne sont pas visitées par les abeilles.  

Il détruit les plantes à fleur pérennes ou bisannuelles ou les empêche de fleurir, de 
fructifier et donc de se ressemer. Les plantes à fleur pérennes sont pourtant les plantes 
favorites des abeilles et des bourdons. Leur présence est également garante d'une plus grande 
diversité d'insectes. 

Rythme nycthéméral des abeilles (périodes d'activité durant la journée) 
C'est l'augmentation de la température et de la luminosité qui incite les abeilles à sortir de leur 
nid pour aller butiner. Elles apprécient les heures les plus chaudes et les plus ensoleillées de la 
journée. Seuls les bourdons sont parfois très matinaux car leurs nids est à température élevée 
même la nuit et leur pelage épais leur permet de sortir aux heures les plus froides de la 
journée, tôt le matin et tard le soir. 
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4. Entretien de la bande fleurie (suite) 
 

Recommandations pour les MAE 9c 

Techniques de fauche 
Certaines espèces de bourdons, notamment parmi les espèces en régression ou 

protégées (Bombus humilis, B. muscorum, B. sylvarum, B. veteranus), nichent à même le sol 
dans des boules de paille ou de mousse. Un fauchage à moins de 10 cm pendant la bonne 
saison (avril à septembre) conduit à la destruction de ces nids ainsi que tout espoir de survie et 
de reproduction de la colonie. 

Quelle que soit la méthode utilisée, le fauchage tue immanquablement une partie des 
abeilles, bourdons et autres insectes floricoles présents sur la bande au moment de la fauche. 
Certaines méthodes sont plus destructives que d'autres: 8% des abeilles piégées par une 
faucheuse rotative sont tuées (ou définitivement empêchées de voler); 58% si cette faucheuse 
est équipée d'un conditionneur ou s'il s'agit d'un broyeur.  

Pour réduire au minimum l'impact négatif de la fauche sur les abeilles et les bourdons, il 
convient: 

- d'utiliser la technique de coupe la moins destructive possible. La faucheuse rotative ne 
devrait pas être équipée d'un conditionneur car ce dernier laisse très peu de chance de survie 
aux abeilles piégées par la faucheuse. Le broyeur est à proscrire car c'est actuellement la 
méthode la plus destructrice pour la petite faune. 

Le gyrobroyeur présente également l'inconvénient d'arracher une partie des plantes les moins 
enracinées. Idéalement, il conviendrait de réutiliser les barres de coupe pour le fauchage des 
bandes fleuries. 

- de faucher de préférence par temps couvert ou frais, au petit matin ou tard le soir. C'est en 
effet à ces moments que la densité des insectes butineurs sur les fleurs est minimale. 

 

Exportation 
A chaque fauche, les herbes doivent être exportées. Cela permet d'appauvrir le sol, ce 

qui favorise les plantes à fleurs par rapport aux graminées. 
L'exportation peut servir de fourrage pour autant que le mélange semé ne comporte pas de 
plantes toxiques pour le bétail. 
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5. Haies et bandes boisées 
Des haies peuvent être installées dans le cadre des MAE9 (accueil faune-flore, bande 

antiérosive) ou maintenues dans le cadre des MAE1 (conservation d'éléments du réseau 
écologique et du paysage). 

Dans les deux cas, il est possible de privilégier des espèces mellifères indigènes. 

Les subventions allouées et les informations techniques quand à l'emplacement, la 
plantation et l'entretien des haies sont détaillées dans le "Guide pour la plantation des haies" 
édité par la Région Wallonne (http://environnement.wallonie.be/publi/dnf/guide-haies.pdf). 

 Comme pour les bandes fleuries, il convient de maximiser la diversité tout en veillant 
à obtenir la plus longue période de floraison possible. 

Attention le Robinier faux-accacia (Robinia pseudaccacia) est une plante très 
appréciée des apiculteurs car elle fournit de très grandes quantités de nectar. Toutefois, c'est 
une espèce à déconseiller car elle n'est pas indigène et est fortement eutrophisante (c'est une 
légumineuse qui enrichit le sol en azote) et envahissante. 

Le tableau ci-contre vous indique les espèces les plus attractives parmi les espèces 
mellifères. 
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5. Haies et bandes boisées 
Arbres et arbustes à fleurs les plus attractifs pour les abeilles sauvages 

Espèces Floraison 
Nom commun Nom scientifique 

LL LC F M A M J J A S 
Type 
de sol 

Régions 
d'exclu.

Aubépine à un style Crataegus monogyna 5 16         T  
Aubépine à 2 styles Crataegus laevigata ? ?         T  
Bourdaine Frangula alnus 5 19          A  
Cerisier à grappe Prunus padus ? ?         A Lim. 
Cornouiller mâle Cornus mas  4         C Lim. Ard. 
Cornouiller sanguin Cornus sanguinea 5 19         T MA HA 
Cytise faux-ébénier Laburnum anagyroides 4 0         C  
Eglantier Rosa canina 5 4         T  
Erable champêtre Acer campestre 1          C MA HA 
Framboisier Rubus ideaus ? ?         A  
Fusain d'Europe Evonymus europaeus 1          C Ard. 
Griottier Prunus cerasus ? ?         T  
Groseiller àmaquereaux Ribes uva-crispa ? ?         T  
Groseiller noir Ribes nigrum ? ?         T  
Groseiller rouge Ribes rubrum ? ?         T  
Houx Ilex aquifolium 2 1         T  
Merisier des oiseaux Prunus avium ? ?         T  
Myrobolan Prunus cerasifera 1          T  
Néflier Mespilus germanica ? ?         A MA HA 
Poirier commun Pyrus communis 3 11         T Ard. 
Poirier sauvage Pyrus pyraster           T  
Pommier commun Malus sylvestris 6 2         T  
Prunellier Prunus spinosa 7 29         C  
Prunier crèque Prunus insititia ? ?         T Lim. Ard. 
Saule marsault Salix caprea 13 27         T  
Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia 1 6         T  
Sureau à grappe Sambucus racemosa           T Lim. 
Sureau noir Sambucus nigra ? ?         T  
Tilleul à large feuille Tilia platyphyllos ? ?         T MA HA 
Tilleul à petite feuille Tilia cordata ? ?         T Lim.MA HA
Troène Ligustrum vulgare 6          T Ard. 
Viorne mancienne Viburnum lantana  5         C Lim. Ard. 
Viorne obier Viburnum opulus ? ?         T  
Yèble Sambucus ebulus 4          T MA HA 

Espèces (nombre d'espèces d'abeilles et bourdons observées): LL = abeilles à langue 
longue; LC = abeilles à langue courte 

Sols: A = plutôt acide; C = plutôt calcaire; T = tous ou sol neutre 

Régions d'exclusions: Lim. = région limoneuse; MA = moyenne Ardenne; HA = haute 
Ardenne; Ard. = toute l'Ardenne;  
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6. Une autre façon d'aider les abeilles sauvages: les nichoirs artificiels 
Parmi les abeilles solitaires, certaines nichent dans des coquilles vides d'escargot 

(espèces hélicicoles). C'est le cas par exemple d'Osmia bicolor, une espèce protégée. 
L'aspiration créée par les broyeurs et les faucheuses rotatives happe et détruit ces nids. 
D'autres espèces nichent hors sol. C'est le cas par exemple des abeilles rubicoles qui nichent à 
l'intérieur des tiges creuses et sèches. C'est aussi le cas de l'abeille sauvage Anthidiellum 
strigatum qui accroche souvent son nid en résine aux herbes sèches. Certaines ombellifères et 
composées laissent de telles tiges sèches au fur et à mesure des années pour autant qu'on ne 
vienne pas les faucher. Les chrysalides de certains papillons, le Grand Sylvain par exemple 
(une espèce protégée), passent également l'hiver accroché à la végétation haute.  

1 2 3

4 

    5 

Nid d'une abeille terricole (1), rubicole (2), à résine (3), maçonne (4), hélicicole (5) 
 

On peut aider les abeilles sauvages en mettant à leur disposition des nichoirs ou des 
sites de nidification potentiels. 

Pour les espèces terricoles: 
- le plus simple: maintenir une bande de sol nu naturel et bien ensoleillé 

- pour les bricoleurs: construire des bacs à sable d' 1m² et au moins 80cm de hauteur 

Pour les espèces rubicoles: 
- le plus simple: forer dans une vielle bûche des trous de 2 à 12 mm de diamètre sur au moins 
20 cm de longueur 

- pour les bricoleurs: accrocher horizontalement, à 1 m du sol par exemple (sur un arbuste, un 
piquet ou un mur), des bottes de tiges creuses ou à moelle tendre (bambou, renouée, ronce, 
sureau, framboisier) de 20 à 30 cm de long, de 2 à 12 mm de diamètre et bouchés à une 
extrémité (par les nœuds, par de l'argile, par de la cire). Protéger les bottes de la pluie par une 
petite planche en bois ou les insérer dans un tube (tuyau en plastique par exemple). 

- il existe bien d'autres modèles possibles: superposition de planches rainurées, en bois, en 
plastique ou en matériau d'isolation. Le principe est toujours le même: offrir des galeries de 
diamètres variés, isolées du froid et abritées de la pluie. 
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Nichoirs pour abeilles 
rubicoles, Jardin botanique de 
Zurich (photo. N. Vereecken) 

 

Pour les bourdons:  
- le plus simple: creuser un trou dans le sol 
pour y placer un pot de terre retourné 
contenant de la paille (ou de la litière 
venant de la cage d'un rongeur car son 
odeur attire les bourdons). Protéger le pot 
de la pluie par une planche en bois posée 
sur quelques galets et lestée par une pierre. 

- pour les bricoleurs: confectionner une 
boite en bois (non traité contre les 
insectes!) de 30x20 cm de surface et 15 à 20 cm de 
hauteur. Diviser le volume intérieur en deux 
compartiments, l'un de 20x20 cm (chambre de 
nidification) et l'autre de 10x20 cm (antichambre). 
Percer des ouvertures de 2cm de diamètre près du 
plancher entre l'antichambre et l'extérieur et entre 
l'antichambre et la chambre de nidification (les deux 
ouvertures ne doivent pas se faire face). Percer une 
troisième ouverture dans la chambre de nidification, 
près du plafond, afin d'assurer une bonne ventilation. 
Protéger cette ouverture par un treillis. Placer, dans la 
chambre de nidification, du coton, de la paille ou de la 
litière provenant de la cage d'un rongeur (souillée 
mais pas humide). On peut également placer dans 
l'antichambre une petite coupelle avec de l'eau sucrée (un carré de sucre dissout dans un 
minimum d'eau). Ne pas oublier de refermer le dessus de la boite et de la protéger de la pluie. 

Pour les espèces maçonnes.  
Ces espèces construisent leur nid avec de la boue séchée qu'elles collent sur une parois rigide, 
soit bien ensoleillée (vieux murs), soit protégée de la pluie (sous une grosse pierre). La boue 
est pour la plupart du temps confectionnée avec de la terre battue mouillée avec leur propre 
salive. Pour les aider, il suffit de mettre à leur disposition un petit carré de terre battue, un 
point d'eau et quelques grosses pierres offrant des surplombs et disposées dans un endroit bien 
ensoleillé. 

Pour les espèces hélicicoles: poser des coquilles vides d'escargot à même le sol sur un talus 
bien ensoleillé. 
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Coléoptères: ± 4.500 
espèces
Longicornes: 121 
espèces, 2 protégées
Cétoines: 11 
espèces,  2 protégées

Les coléoptères 
floricoles se satisfont 
de nombreuses fleurs 
à l’état adulte. Leur 
larves par contre 
sont souvent 
dépendantes d’une 
plante ou d’un 
milieu particulier. 

Diptères: 4.474
espèces
Syrphes: 317 
espèces, aucune 
protégée

Certaines espèces 
de syrphes sont 
inféodées à des 
milieux spécifiques 
(vieilles chênaies, 
tourbières , …) mais 
c’est avant tout leur 
diversité qui est 
indicatrice de la 
qualité d’un milieu.

Lépidoptères: 2.423 
espèces
Papillons de jour: 120
espèces, 40 protégées

Certaines espèces 
sont strictement 
inféodées à une 
plante nourricière 
qu’il convient de 
préserver.

Hyménoptères: ±
3.500 espèces
Abeilles: 370 espèces, 
47 protégées
Guêpes: ± 3.100 
espèces, 16 protégées

La présence d’espèces 
devenues rares 
(Bombus sylvarum par 
exemple) est 
indicatrice de milieux 
sauvages de qualité
qu’il faut préserver.

Enjeu 
patrimonial
(Belgique)

Insectes floricoles, 
plutôt nuisibles à la 
pollinisation car ils 
rongent  les fleurs.

Pollinisateurs 
médiocres mais très 
abondants. 
Quelques auxiliaires 
(prédateurs de 
pucerons).
Ils sont la proie de 
nombreuses espèces 
de guêpes.

Pollinisateurs 
principaux d’un petit 
nombre de plantes à
fleurs (chèvrefeuille, 
valérianes, …).
Leurs chenilles sont 
la nourriture 
indispensable aux 
oisillons d’un très 
grand nombre 
d’espèces d’oiseaux.

Pollinisateurs 
majeurs (abeilles) ou 
mineurs (guêpes) de la 
très grande majorité
des plantes à fleurs. 
Très nombreux 
auxiliaires (guêpes 
parasites ou 
prédatrices).
Nourriture pour divers 
groupes animaux 
insectivores: insectes; 
oiseaux (pie-grièche, 
bondrée apivore); 
mammifères 
insectivores.

Utilités

Une paire d’ailes 
antérieure durcie 
(élytres) et qui 
protège l’abdomen et 
les ailes postérieures.

Un seule paire 
d’ailes.

Deux très grandes 
paires d’ailes 
couvertes d’écailles.

Deux paires d’ailes 
membraneuses 
couplées par un 
système de minuscules 
crochets.

Caractéris-
tiques

ColéoptèresDiptères
Mouches, syrphes, 

taons

Lépidoptères
Papillons

Hyménoptères
Abeilles, bourdons, 

guêpes, fourmis

Ordres

Principaux insectes que l’on peut observer sur les fleurs
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 f
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s

Les pollinisateurs et autres insectes floricoles

Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne
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Cuticule très souvent tachée de jaune ou de rouge
Pelage rare, sans former de bandes multicolores

Pas de récolte du pollen

Pollinisateurs mineurs

Cuticule généralement noire
Pelage épais et multicolore

Femelles avec du pollen sur les 
pattes ou l’abdomen

Pollinisateurs majeurs

Antennes courtesAntennes très longuesAntennes courtes et coudées près de la base

Femelles sans dard mais avec une tarièreFemelles avec un dard (aiguillon)

Pas de taille de guêpeTaille de guêpe présente (constriction entre le thorax et l’abdomen)

SymphytesGuêpes parasitesGuêpes vraiesAbeilles et bourdons

Reconnaître les abeilles et les guêpes

H
ym

én
op

tè
re

s

Les Hyménoptères: abeilles, guêpes, fourmis

HYMENOPTERES (abeilles et guêpes): 
quatre ailes membraneuses. Les antennes 
sont plus ou moins longues et fines, 
rarement terminées par une massue.

Pas de taille de 
guêpe: Symphytes
(mouches à scie).

Taille de guêpe Antennes très longues, non coudées, 
femelles avec une tarière au bout de 
l’abdomen: guêpes parasites

Antennes plus courtes et coudées près de la 
base, femelles sans tarière mais avec un 
dard: guêpes vraies et abeilles

Pilosité rare, cuticule généralement noire avec 
des marques jaunes ou rouges, jamais de pollen 
sur les pattes: guêpes vraies (et fourmis)

Pilosité abondante, parfois formant des bandes 
claires sur l’abdomen, parfois vivement colorée, 
cuticule généralement noire, plus rarement avec 
des marques jaunes ou rouges, les femelles ont 
souvent du pollen sur les pattes ou sous le 
ventre: abeilles et bourdons

Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne



Hyménoptères: modes de nidifications
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne
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Abeilles à langue longue et abeilles à langue courte
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Statut

Groupe peu menacé: 15% d’espèces en régression.
La abeilles à langue courte ont des préférences alimentaires 
moins marquées que les abeilles à langue longue et butinent 
une grande diversité de plantes à fleurs à corolle courte, cela-là
même qui sont présentes et abondantes pendant toute la bonne 
saison.

Groupe très menacé: 50% des espèces sont rares, en régression 
ou totalement disparues du pays.
Les espèces les plus menacées sont les espèces estivales et 
celles qui sont inféodées aux légumineuses.
La disparition de ces abeilles entraîne celle d’une partie de 
notre flore sauvage.

Composées: marguerite, chicorée, tanaisie, achillée, ...
Rosacées: fraisiers, potentilles, cerisiers, framboisiers, …
Ombellifères: carotte sauvage, panais, berce, panicaut, …
Divers: crucifères, millepertuis, bouton d’or, …

Labiées: origan, brunelle, bétoine, clinopode, ballote, ...
Légumineuses: trèfle des prés, lotier, sainfoin, vulnéraire, …
Carduées: centaurées, cirse laineux, chardons penché, …
Autres: vipérine, mauve, knautie, cardère, coquelicots, …

Familles de fleurs préférées

De manière générale, les abeilles à langue courte butinent sur 
des fleurs à corolle courte, largement ouvertes et dont les 
pétales sont libres (pas de tube). Le nectar est donc directement 
accessible à tous les insectes. Ces fleurs sont généralement de 
symétrie radiaire (en étoile) et de couleur blanche ou jaune.

Familles de fleurs préférées

De manière générale, les fleurs préférées des abeilles à langue 
longue sont des fleurs à corolle longue, dont les pétales sont 
soudées à la base en forme de tube étroit et au fond duquel se 
trouve le nectar. Ces fleurs sont généralement de symétrie 
bilatérale et de couleur rouge, bleue ou pourpre.

Généralement de petite taille (< 1 cm).
La langue est plus courte que la tête, les 
palpes sont longs (flèche).
La femelle collecte le pollen uniquement
dans une épaisse brosse de soies présente  
depuis la base jusqu’à l’extrémité de la patte
postérieure.

Généralement de grande taille (>1cm).
La langue est plus longue que la tête, les
palpes sont très courts (flèche).
La femelle collecte le pollen:

- sur les tibias postérieurs uniquement:
. sous forme de pelote collée au tibia
(voir photo du bourdon au recto)

. dans une épaisse brosse de soies
(photo ci-dessous); 

- sous le ventre.

Abeilles à langue courteAbeilles à langue longue
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Abeilles à langue longue (1/7): Les principaux groupes
(Ordre: Hyménoptères; Familles: Apidae et Megachilidae)
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En ce qui concerne les abeilles à langue courte, il n’est pas facile de reconnaître les différentes 
familles et tribus tant elles se ressemblent fort et sont souvent de petite taille. Les abeilles à langue 
longue par contre sont souvent plus grandes et leur coloration ainsi que la façon dont les femelles 
transportent le pollen permettent de reconnaître facilement les groupes (tribus) les plus communs. 

Attention: ce schéma est loin d’être exhaustif. Il ne concerne que les femelles. Les mâles sont 
dépourvus d’organes de transport du pollen et ne peuvent donc pas être identifiés par les critères 
cités ici. Il existe également d’autres groupes (tribus), moins fréquents, qui ne sont pas cités 
(Xylocopes, Cératines). Dans chacun de ces groupes, il existe des exceptions. Les trachuses par 
exemple sont des anthidies entièrement noires, sans tache jaune. Enfin, il existe des espèces 
cleptoparasites ou inquilines (abeilles coucous) dans la plupart de ces groupes. Les femelles de ces 
espèces pondent leurs œufs dans le nids des autres espèces d’abeilles et n’ont donc pas, comme les 
mâles, d’organes de transport du pollen.

Reconnaître les principaux groupes d’abeilles à langue longue
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Abeilles à langue longue (2/7): Les anthophores
(Ordre: Hyménoptères; Famille: Apidae; Tribus: Anthophorini et Eucerini)
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• …

Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
Les anthophores printanières, reconnaissables à leur pelage épais, font partie des principaux pollinisateurs 
de  la  petite  flore  printanière  (jonquille,  jacinthe,  primevère, …).  Les  espèces  estivales,  à pelage  plus 
clairsemé, sont d’importants pollinisateurs des labiées aromatiques (sauge, lavande, romarin, thym, origan, 
…). Ils sont parmi les pollinisateurs  les plus rapides et butinent  jusqu’à 50 fleurs par minute à la manière 
des oiseaux‐mouches. 
Contrairement à l’abeille domestique, les espèces printanières ont un pelage épais ce qui leur permet d’être 
actives à basse température. Contrairement aux bourdons, les anthophores estivales sont de petite taille, peu 
velues et butinent par très forte chaleur.

Comme  la plupart des espèces à langue  longue,  les anthophores  font partie des abeilles sauvages  les plus 
menacées d’Europe. En Belgique, de nombreuses espèces estivales ont régressé et peut‐être même disparu 
du pays. Quatre espèces sont protégées en Belgique.

Les  anthophores  sont  des  abeilles  solitaires  à langue  longue.  Elles  nichent  dans  le  sol,  en  creusant  des 
galeries. Elles butinent un très grand nombre de plantes mais de préférence les labiées, les boraginacées et 
les  légumineuses. C’est  avant  tout  la  disparition  de  leurs  sources  de  nourriture  qui est  invoquée  pour 
expliquer  leur  régression.  Le  fauchage  trop  fréquent  et  trop  hâtif  des  bord  de  routes,  friches  et  talus, 
l’échardonnage et l’engraissement des prairies leur sont tout particulièrement défavorables.

Les espèces printanières se portent bien dans tout le pays. Par contre, la plupart des espèces estivales sont 
devenues  très  rares  et  très  localisées. On  les  rencontrent principalement de  fin  juin  à août. Comme  elle 
nichent  dans  le  sol,  elles  affectionnent  tout  particulièrement  les  bord  de  route  et  talus  ensoleillés  qui 
présentent un sol à découvert. Elles affectionnent également les milieux urbains car elles trouvent dans les 
jardins des fleurs de substitution (lavandes par exemple) aux fleurs qui leur font défaut par ailleurs.

Le fauchage des bords de 
route est très défavorable 
aux anthophores estivales

Le fauchage tardif permet 
au contraire de laisser 

fleurir bien des espèces de 
plantes favorables aux 
anthophores estivales.
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8

x x x x

Liens – personnes de référence :

• Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du 
Champ de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37.34.05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be, 
pierre.rasmont@umh.ac.be; http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/

• http://environnement.wallonie.be/sibw/legislations/consnat/N011206annexe02b.html; 

Les  anthophores  printanières  se  reconnaissent  facilement  à
leur  pelage  épais  et  brunâtre,  jamais  rouge  comme  chez  les 
osmies ou  bariolé comme  chez  certains  bourdons.  On  peut 
toutefois  les confondre avec certains bourdons dont  le pelage 
est fort semblable. Les anthophores estivales ont un abdomen 
noir avec des bandes transversales de soies blanches.
Les  mâles  ont  toujours  la  cuticule  de  la  face  partiellement 
jaune. Les femelles transportent le pollen sur les pattes arrières 
et  non  pas  sur  le  ventre.  Contrairement  aux  bourdons,  ce 
pollen n’est pas collé sous forme d’une pelote mais emprisonné
dans une brosse de soies. 

Les anthophores ne se nourrissent que de pollen et de nectar. Elles sont toutes terricoles et solitaires. La plupart 
des  espèces  montrent  une  nette  préférence  pour  les  labiées,  les  boraginacées et  les  légumineuses.  Les 
anthophores printanières trouvent ces ressources florales en abondance et ne sont guère menacées. Par contre, 
les anthophores estivales sont en  régression car c’est en été, et  tout particulièrement en  fin de saison, que  la 
disponibilité de leurs ressources alimentaires est la plus limitée. 

Si le choix du semis le permet, il faut veiller à:
varier les ressources tout en favorisant les labiées (lamier, germandrée), les boraginacées (vipérine, consoude, 

bourrache) et les légumineuses (trèfle violet et incarnat, Anthyllis vulneraria)
préférer les plantes à floraison longue ou prévoir un mélange d’espèces dont les floraisons se succèdent
prévoir au moins une espèce qui fleuri ou continue de fleurir jusqu’en fin août
laisser une zone refuge non fauchée

Par contre, il faut déconseiller:
de faucher trop tôt en août, mieux vaut faucher le plus tard possible
d’avoir un couvert végétal top dense afin d’offrir des talus terreux bien ensoleillés qui peuvent servir de sites 

de nidification

Les  anthophores  se  distinguent  des  bourdons  par 
leur taille plus petite, leur vol très rapide et la face 
jaune des mâles (noire chez les bourdons). 

bourdon

anthophore

Les anthophores qui butinent volent très rapidement de fleur en fleur, à la manière d’un oiseau‐mouche.



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Abeilles à langue longue (3/7): Les bourdons
(Ordre: Hyménoptères; Famille: Apidae; genre: Bombus spp.)
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Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
Les  bourdons  sont  des  alliés  d’importance  primordiale  pour  l’agriculteur  et  l’horticulteur.  Ils  sont  les 
principaux pollinisateurs des plantes à fleurs cultivées  (colza,  tomates, arbres  fruitiers,  fèveroles,  tournesol, 
…). Ils sont  indispensables  à la pollinisation et donc à la survie de la plupart des espèces de plantes à fleurs 
protégées en Wallonie. 

Grâce à leur pelage et à leur mode de vie social, ils sont actifs de l’aube jusqu’à la tombée de la nuit, par forte 
chaleur comme par temps froid et couvert, depuis les premiers jours de beau temps jusqu’en automne.

Les bourdons sont les abeilles sauvages parmi les plus menacées d’Europe. En Belgique, près de la moitié des 
espèces ont disparu ou sont devenues extrêmement  rares. Leur disparition met en danger  tant  la  survie de 
nombreuses espèces de plantes sauvages que la rentabilité de certaines cultures. Sans les bourdons, le paysage 
floral deviendrait vite monotone et  les agriculteurs devraient  louer  les services d’apiculteurs pour assurer  la 
pollinisation de leurs champs et vergers, comme c’est déjà le cas dans certains états d’Amérique du Nord.

Les bourdons vivent en colonie, fondée par une reine et où travaillent 
des  ouvrières.  Leurs  nids  sont  le  plus  souvent  souterrains  mais 
certaines espèces nichent sur  le sol, dans des  touffes d’herbes sèches. 
En  fin de  saison,  les nids dépérissent mais  les  jeunes  femelles  et  les 
mâles  sortent  pour  s’accoupler.  La  jeune  femelle,  alors  fécondée, 
hiberne avant de fonder une nouvelle colonie au printemps suivant.
Les  légumineuses  sont  la  source  de  nourriture  principale  pour  la 
survie des colonies de la majorité des espèces de bourdons.  Les mâles 
quant à eux ont besoin de chardons, ronces ou épilobes pour se nourrir 
et pouvoir ainsi s’accoupler.
C’est  avant  tout  la  disparition  de  ces  sources  de  nourriture  qui  est 
invoquée  pour  expliquer  la  disparition  des  bourdons  en  Europe  du 
nord:  diminution  drastique  des  cultures  de  légumineuses  et  des 
plantes  à fleurs  messicoles,  fauches  des  talus,  échardonnage, 
engraissement des prairies.

L’engraissement des prairies a pour conséquence 
la disparition des plantes à fleurs au bénéfice 

principal des graminées.

Les espèces ubiquistes de bourdons sont présentes partout en Belgique, du printemps  jusqu’en automne. Les 
espèces  en  régression  toujours  présentes  en  Belgique  sont  actuellement  très  localisées,  souvent  dans  des 
habitats particuliers  tels  que  les  landes  et  les  prés de  fauches. C’est  parmi  les  espèces  ubiquistes  que  l’on 
trouve les espèces les plus printanières. A l’inverse, c’est parmi les espèces les plus tardives (fin d’été) que l’on 
trouve les espèces les plus menacées. 
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8
x x x x

Liens – personnes de référence :
Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du Champ 
de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37 34 05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be; pierre.rasmont@umh.ac.be; 
http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/
http://environnement.wallonie.be/sibw/legislations/consnat/N011206annexe02b.html; 
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/bombus/

Les  bourdons  se  reconnaissent  facilement  à leur  pelage  épais  et  coloré:  soit  des  bandes  jaunes  et  noires  et 
l’extrémité de l’abdomen rouge, orange ou blanc, soit corps largement brun‐roux ou brun‐gris. Les ouvrières qui 
butinent  transportent  le  pollen  sous  forme  de  pelotes  collées  aux  pattes  postérieures,  comme  chez  l’abeille 
domestique. 
On peut confondre les bourdons avec certaines mouches (syrphes) dont la robe est mimétique, ou avec certaines 
abeilles solitaires (anthophores) au pelage brun et épais

Les  longues  antennes  épaisses,  les quatre  ailes  et  la  longue  langue 
des bourdons permettent de ne pas  les confondre avec des  syrphes
qui  leurs ressemblent mais qui n’ont que deux ailes, des antennes à
peine visibles et une langue courte. De plus, les syrphes n’ont jamais 
de pelote de pollen sur les pattes.

Les  bourdons  ne  se  nourrissent  que  de  pollen  et  de  nectar.  La  plupart  des  espèces  montrent  une  nette 
préférence pour les légumineuses et pour les espèces pérennes. Mais c’est en fin de saison que la disponibilité
en ressources alimentaires est cruciale car c’est de leur quantité et de leur qualité que dépendent la quantité de 
sexués  (jeunes  reines  et mâles),  le  bon  déroulement  des  accouplements  et  les  chances  de  survie  des  reines 
pendant l’hiver.

Si le choix du semis le permet, il faut veiller à:
varier les ressources tout en favorisant les légumineuses (trèfle violet, sainfoin, lotier, mélilot), les centaurées, 

les boraginacées (vipérine, consoude, bourrache) et les labiées (lamier, germandrée)
préférer les plantes pérennes ou bisannuelles plutôt que les annuelles
préférer les plantes à floraison longue ou prévoir un mélange d’espèces dont les floraisons se succèdent
prévoir au moins une espèce qui fleuri ou continue de fleurir jusqu’en fin août
laisser une zone refuge non fauchée

Par contre, il faut déconseiller:
de faucher trop tôt en août, mieux vaut faucher le plus tard possible

Les  anthophores  se  distinguent  des  bourdons  par  leur  plus  petite
taille,  leur vol  très  rapide et  la  face  jaune des mâles  (noire  chez  les 
bourdons). Très souvent, elles volent de fleur en fleur sur une même 
grappe  alors que  les  bourdons utilisent  leurs pattes pour  visiter  la 
fleur juste à coté.

bourdon

bourdon

syrphe anthophore



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Abeilles à langue longue (4/7): L’abeille domestique
(Ordre: Hyménoptères; Famille: Apidae; Espèce: Apis mellifera L.)
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Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
L’abeille  domestique,  également  appelée  abeille  mellifère  ou  abeille  des  ruches,  joue  un  double  rôle:  la 
production de miel et la pollinisation des fleurs. C’est toutefois une espèce domestique d’origine tropicale. Elle 
survit  difficilement  chez  nous  à l’état  sauvage  et  n’est  présente  en  abondance  que  là ou  les  apiculteurs 
installent  leurs  ruches. Contrairement  à nombre d’espèces d’abeilles  sauvages,  ses préférences  alimentaires 
sont peu marquées. Elle pollinise donc une grande diversité de plantes à fleur mais est souvent moins efficace 
que les abeilles sauvages indigènes. Ainsi par exemple, elle parvient difficilement à ouvrir et donc à polliniser 
les fleurs de luzerne, ce que les bourdons font très bien. Contrairement aux bourdons encore, dans le cas du 
colza, elle a tendance à contourner le pistil et pollinise donc moins efficacement la fleur. 

En  tant qu’espèce domestique, elle n‘entre absolument pas dans  le cadre de  la conservation de  la nature, ni 
dans celui de la biodiversité. Contrairement aux autres espèces animales domestiques, aucune race locale n’a 
été crée en Belgique.
Toutefois, contrairement aux autres animaux domestiques, l’abeille domestique exploite les milieux et espaces 
de vie sauvages. Elle est donc en partie soumise aux mêmes conditions et dangers qui menacent  les abeilles 
sauvages. Les apiculteurs étant des passionnés très soucieux du bien être de leurs abeilles,  ils sont souvent les
premiers à constater certains bouleversements qui affectent l’ensemble des pollinisateurs. 

Tout comme les bourdons, l’abeille domestique est une espèce sociale qui vit en colonie, fondée par une reine 
et où travaillent des ouvrières. Mais contrairement aux bourdons, la colonie ne meurt pas en hiver et la reine 
n’hiberne pas. Toute la colonie survit en hiver grâce aux réserves de miel et aux bons soins de  l’apiculteurs, 
bien à l’abri dans une remise.
Comme  les  autres  abeilles  à langue  longue,  l’abeille  domestique  a  accès  aux  fleurs  à corolle  profonde 
(légumineuses,  labiées, carduées, …) mais ses choix  floraux sont beaucoup moins marqués envers  ces deux 
familles de plantes. Elle se concentre souvent sur la ressource florale la plus abondante: pissenlit, saule, acacia,  
trèfle, sarrasin, bruyère, ….
On constate depuis 1999 un dépérissement généralisé des ruchers. Les causes de ce dépérissement sont mal 
connues et semble‐t‐il multiples: intoxication chronique, maladies, parasites, manque de ressources florales, …

Les plus grandes densités d’apiculteurs en Wallonie (plus de 10 apiculteurs au 100 km²) se rencontrent au nord 
du  sillon  Sambre  et Meuse  et  en  région  liégeoise. Elles  sont moindre  au  sud  (Famenne, Ardenne, Gaume, 
Hautes  fagnes). L’activité de butinage de  l’abeille domestique s’observe principalement au printemps ce qui 
permet une première  récolte du miel  en mai. Les  années  fastes, une  seconde  récolte de miel  a  lieu  en  été. 
L’abeille domestique, tout comme les abeilles sauvages, souffrent du manque de fleurs en été.
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8
x x x x

Liens – personnes de référence :
Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du Champ 
de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37 34 05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be; pierre.rasmont@umh.ac.be; 
http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/
http://environnement.wallonie.be/sibw/legislations/consnat/N011206annexe02b.html; 
http://www.nhm.ac.uk/research-curation/projects/bombus/

L’abeille  domestique  se  reconnaît  assez 
facilement  à sa  grande  taille  et  aux  pelotes  de 
pollen  qu’elle  transporte  sur  les  pattes  arrières 
comme  les  bourdons. Mais  contrairement  à ces 
derniers,  son  pelage  est  rare  et  terne,  souvent 
brun  sombre.  C’est  également  une  des  rares 
espèces dont les yeux sont velus. Le mâle, appelé
faux‐bourdons,  se  reconnaît  à ses  très  grands 
yeux et à son allure de grosse mouche. On peut 
la confondre avec certaines mouches (syrphes du 
genre Eristalis) dont la robe est mimétique.

Les longues antennes épaisses, les quatre ailes, la longue langue et les 
larges pattes postérieures  (qui portent  souvent une pelote de pollen) 
de  l’abeille  domestique  permettent  de  ne  pas  la  confondre  avec  les 
syrphes  qui  lui  ressemblent  mais  qui  n’ont  que  deux  ailes,  des 
antennes  à peine  visibles,  une  langue  courte  et  des  pattes  grêles 
dépourvues de pollen.

L’abeille  domestique  ne  se  nourrit  que  de  pollen  et  de  nectar.  Toutefois,  leur  survie  n’est  pas  entièrement 
conditionnée  par  les  ressources  naturelles.  En  cas  de  pénurie  de  fleur,  les  abeilles  domestiques  peuvent 
consommer  leur  stock  de miel.  L’apiculteur  peut  également  subvenir  à leurs  besoins  alimentaires  en  leur 
fournissant de l’eau sucrée et du pollen préalablement récolté et conservé.

Si  l’agriculteur est apiculteur ou  si de nombreux  ruchers  sont  installés à proximité de  la bande aménagée,  il 
convient de fournir aux abeilles domestiques des fleurs très mellifères en abondance (surtout trèfle des prés et 
phacélie). Ces  plantes  offrent  l’avantage  d’alimenter  de  grandes densités  d’abeilles.  La  phacélie  notamment 
attire d’avantage les abeilles domestiques que les abeilles sauvages, ce qui permet de focaliser l’effort de récolte 
de l’abeille domestique sur cette plante et donc de diminuer la concurrence faite aux abeilles sauvages sur les 
autres plantes.
La concurrence de l‘abeille domestique est en effet considérée comme un facteur explicatif de la régression des 
bourdons. Il convient donc toujours de diversifier au maximum les plantes à fleurs semées afin de répondre aux 
besoins de tous les pollinisateurs.

Abeille domestique Syrphe



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Abeilles à langue longue (5/7): Les osmies
(Ordre: Hyménoptères; Famille: Megachilidae; tribu: Osmiini)

In
se

ct
es

Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
Les  osmies sont  d’importants  pollinisateurs,  tout 
particulièrement  au  printemps  et  pour  les  arbres 
fruitiers  (pruniers,  cerisiers,  pommiers,  poiriers, 
…). Leur grande utilité en horticulture a permis  la 
création  de  sociétés  qui  commercialisent  des 
nichoirs  artificiels.  Ces  nichoirs  augmentent 
significativement  les  populations  d’osmies et  par 
conséquent  les  rendements  fruitiers  des  vergers 
dans lesquels ils sont placés.  Nichoirs à osmies (Oxford Bee Company)

Les osmies printanières sont de grande  taille avec un épais pelage rouge et noir. 
Elles entrent souvent dans les habitations en passant par le trou d’égouttage situé
en  bas  des  châssis.  Elles  y  cherchent  des  trous  pour  nidifier.  Une  fois  le  nid 
terminé, le trou est rebouché par de la terre.

Osmie cornue sortant de son nid

Les osmies nichent dans des cavités naturelles (branches creuses, trous dans le sols laissés par  les racines, 
vieux murs, sous l’écorce des arbres morts, dans des coquilles d’escargot). Un grand nombre d’espèces sont 
spécialisées dans certaines plantes  (coquelicots, composées, campanules, centaurées, …). La régression de 
certaines de ces plantes et de  leurs habitats mettent en danger ces espèces d’osmies spécialisées. Bien que 
quelques espèces printanières restent abondantes, les espèces estivales se raréfient fortement. 

Les osmies sont des abeilles sauvages menacées en Europe et une espèce est protégée en Belgique. Certaines 
espèces très précoces sont les seuls pollinisateurs disponibles ou privilégiés pour des plantes protégées telles 
que la perce‐neige et certaines orchidées.

Les  pelouses  calcaires  se  raréfient  en  Belgique.  Elles  sont 
l’habitat privilégié de l’Osmie bicolore, une espèce protégée.

Les  vergers  sont  un  lieu  de  prédilection  pour  les  osmies
printanières.
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

Pour que les osmies puissent trouver facilement des sites de nidifications, il faut veiller à placer 
la bande à proximité d’une haie ou d’un bosquet. Ces derniers offrent abri aux escargots, 
contiennent du bois mort, sont souvent composés de ronces et de sureaux dont les branches 
creuses sont autant de sites disponibles pour la nidification des osmies.

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8
x x x x

Liens – personnes de référence :

• Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du 
Champ de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37 34 05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be, 
pierre.rasmont@umh.ac.be; http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/

• http://environnement.wallonie.be/sibw/legislations/consnat/N011206annexe02b.html

Les osmies sont des abeilles à langue longue. Les espèces sont nombreuses 
et de coloration et de taille très variables. Il n’y a donc pas un profil type de 
l’osmie.  Toutefois,  les  espèces  les  plus  communes  se  reconnaissent  assez 
facilement  à leur  cuticule  souvent  métallisée  et  à leur  pelage  épais  et 
souvent coloré de rouge. Les femelles transportent le pollen sous le ventre 
et non pas sur  les pattes comme  le  font  la plupart des autres abeilles. On 
remarque  parfois  des  petits  trous  rebouchés  par  de  la  terre,  signe  de  la 
présence d’un nid.

Les  osmies ne  se  nourrissent  que  de  pollen  et  de  nectar.  La  plupart  des  espèces 
montrent une nette préférence pour les légumineuses, les carduées et les boraginacées. 
Certaines  sont  même  spécialisées  et  ne  butinent  qu’un  genre  de  plante  (Echium, 
Papaver, Centaurea, Campanula, …). Ce  sont  les  espèces  les plus  estivales qui  sont  le 
plus menacées car c’est en cette période que les ressources florales se font rares. 

Comme un grand nombre d’espèces nichent dans des cavités naturelles  (bois morts, 
cavités  dans  les  rochers  et  les  murs,  branches  creuses,  coquilles  d’escargot…),  la 
disponibilité en sites de nidifications et souvent un  facteur  limitant voir crucial à la 
présence de ces espèces.

Si le choix du semis le permet, il faut veiller à:
varier au maximum les ressources florales en proposant un mélange de légumineuses (trèfle violet, sainfoin, 

lotier, mélilot),  de  centaurées,  de  boraginacées (vipérine),  de  labiées  (lamier,  germandrée)  et  de  composées 
(chrysanthème).  Les  plantes  suivantes  bénéficient  également  à certaines  espèces:  campanules,  coquelicots, 
knautie.
prévoir au moins une espèce qui fleuri ou continue de fleurir jusqu’en fin août
prévoir des plantes qui  laissent des  tiges creuses sèches pour permettre  la nidification de certaines espèces 

(fenouille, tournesol,…)
laisser un zone refuge non fauchée

Par contre, il faut déconseiller:
de faucher trop tôt en août, mieux vaut faucher le plus tard possible

L’osmie rousse  niche  dans  des  tubes 
qu’elle ferme par un bouchon de terre.

L’osmie bicolore niche dans 
des coquilles d’escargot.



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Abeilles à langue longue (6/7): Les mégachiles
(Ordre: Hyménoptères; Famille: Megachilidae; tribu: Megachilini)

In
se

ct
es

Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
Les mégachiles sont d’importants pollinisateurs, tout particulièrement en 
été pour  les  légumineuses  (trèfles,  sainfoin,  fèverolles,  pois, …)  et  les 
carduées  (cardons,  artichaut, …).  Leur  grande  utilité en  horticulture  a 
conduit à la domestication de certaines espèces dont celle de la mégachile 
de la luzerne (Megachile rotundata). 

Nichoir à mégachile de la luzerne
(Insectarium de Montréal)

Les mégachiles sont principalement estivales. 

Les mégachiles nichent soit dans des cavités naturelles (branches creuses, trous dans  le sol  laissés par  les 
racines, vieux murs.) soit en confectionnant un nid de boue séchée. Celles qui confectionnent ce genre de 
nid  en  boue  séchée  sont  appelées  « abeilles maçonnes  ». Celles  qui  nichent  dans  des  cavités  tapissent 
généralement leur nid avec des morceaux de feuilles qu’elles découpent le plus souvent sur des rosiers. On 
les appelle les « abeilles coupeuses de feuilles ».
L’éradication  des  chardons  et  la  raréfaction  des  cultures  de  légumineuses,  ressources  alimentaires 
principales des mégachiles, ont conduit à leur forte régression en Belgique.
Comme elles sont principalement estivales, les fauchages trop fréquents et trop hâtifs des bords de routes 
et cultures les privent également de nourriture et contribuent à leur disparition. 

Les  mégachiles  sont  des  abeilles  sauvages  très  menacées  en  Europe.  Leur  importante  régression  est 
essentiellement  due  à la  disparition  de  leur  ressources  alimentaires:  raréfaction  des  cultures  de 
légumineuses, éradication des carduées sauvages (chardons). 

D’autres  espèces 
confectionnent  leur 
nid en boue séchée.

Certaines  espèces  de 
mégachiles  tapissent  leur  nid 
de  morceaux  de  feuilles 
qu’elles  découpent 
principalement sur des rosiers.
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

Pour que les mégachiles coupeuses de feuilles puissent trouver facilement des sites de 
nidifications, il faut veiller à placer la bande à proximité d’une haie, de rochers affleurants ou 
d’habitations. Ces dernières offrent souvent le feuillage et les cavités naturelles ou artificielles 
nécessaires à la nidifications de ces espèces.

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8
x x x x

Liens – personnes de référence :

• Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du 
Champ de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37 34 05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be, 
pierre.rasmont@umh.ac.b; http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/

Les mégachiles  sont  des  abeilles  à langue  longue. Comme  les  osmies et  les  anthidies,  les  femelles 
transportent le pollen sous le ventre. Elles sont généralement de grande taille (plus d’1cm) et portent 
souvent l’abdomen relevé vers le haut lorsqu’elles butinent. Chez la plupart des espèces, cet abdomen 
est légèrement aplati,  noir, sans reflet métallique, et porte des bandes transversales de soies claires. Les 
mâles ont souvent  les pattes antérieures claires et élargies.  Ils s’en servent pour cacher  les yeux des 
femelles pendant l’accouplement.
Les feuilles de rosiers ou de  lilas qui présentent de  larges découpures semi‐circulaires sont un signe 
évident  de  leur  présence.  Les  nids  de  boue  séchée  que  confectionnent  certaines  espèces  sont  très 
discrets et difficiles à repérer. 

Les mégachiles ne se nourrissent que de pollen et de nectar. La grande majorité des espèces butinent sur 
les  légumineuses  ou  les  carduées  (centaurées,  chardons).  Elles  sont  par  conséquent  fort  estivales  et 
souffrent de ce fait de la raréfaction des cultures de légumineuses, de l’éradication des chardons et de la 
fauche trop hâtive des bords de routes. 

Les espèces qui confectionnent des nids en boue séchée sont souvent de grande taille et nichent dans des 
endroits  fort  ensoleillés. Elles  ont  besoin de  terre  sèche  et d’un  support  (rocher, mur, …). Les  espèces 
coupeuses de feuilles ont à la fois besoin de feuillage et de sites de nidifications particuliers. Elles nichent 
dans des cavités naturelles  (cavités dans  les rochers,  les murs,  les branches creuses). La disponibilité en 
sites de nidifications est souvent un facteur limitant voire crucial à la présence de ces espèces.

Si le choix du semis le permet, il faut veiller à:
offrir un maximum de légumineuses (trèfle violet, vesces, sainfoin, …) et de carduées (centaurées, artichaut, 

cirse laineux)
prévoir au moins une espèce qui fleuri ou continue de fleurir jusqu’en fin août
prévoir des plantes qui  laissent des  tiges creuses sèches pour permettre  la nidification de certaines espèces 

(fenouille, tournesol,…)
ne pas hésiter à laisser des zones de sols nus et bien ensoleillés
laisser une zone refuge non fauchée

Par contre, il faut déconseiller:
de faucher trop tôt en août, mieux vaut faucher le plus tard possible



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Abeilles à langue longue (7/7): Les anthidies
(Ordre: Hyménoptères; Famille: Megachilidae; tribu: Anthidiini)
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Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
Les  anthidies ne  sont  les  principaux  pollinisateurs  de  toute  une  série  d’espèces  de  plantes  sauvages, 
principalement parmi  les  labiées  (germandrées,  sauges, …),  les  légumineuses  (lotier, Ononis, …)  et  les 
carduées (centaurées). 

Les anthidies sont principalement estivales et apprécient tout particulièrement les milieux très ensoleillés. 

Les anthidies nichent soit dans le sol, soit dans des cavités naturelles 
(sous une écorce, vieux murs) soit encore en confectionnant un nid de 
résine  accroché à une  pierre  ou  à une  herbe  sèche.  Les  espèces 
terricoles  sont  également  coupeuses  de  feuilles,  comme  les 
mégachiles. Les espèces qui nichent dans les cavités tapissent leur nid 
avec  des  pelotes  de  coton  qu’elles  découpent  sur  les  plantes 
duveteuses.
Les mâles d’anthidies sont  très  territoriaux et protègent un parterre 
de fleurs qu’ils réservent à leurs femelles. Ils agressent tous les autres 
insectes  butineurs  qui  s’y  posent  en  se  jetant  sur  eux  et  en  les 
frappant avec  l’extrémité dentée de  leur abdomen,  ce qui provoque 
un son audible et caractéristique. Les  insectes,  tels que  les bourdons 
par exemple, dérangés par les agressions du mâle d’anthidie partent 
butiner plus  loin. Le mâle d’anthidie s’assure ainsi que ses  femelles 
trouveront des fleurs riches en pollen et en nectar.

Deux  espèces  d’anthidies sont  protégées  en  Belgique.  Bien  que  les  autres  espèces  ne  sont  pas 
particulièrement  rares,  leur  présence  est  très  souvent  indicatrice  d’un  milieu  préservé et  d’un 
environnement de qualité. 

Une  femelle  d’anthidie cotonière qui 
découpe  le  duvet  d’une  plante  pour  en 
tapisser son nid (photo  V. Lefebvre).

Nid  en  résine 
d’une anthidie
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

Pour que les anthidies puissent trouver facilement des sites de nidifications, il faut veiller à placer 
la bande à proximité d’une haie, de rochers affleurants ou d’habitations. Ces dernières offrent 
souvent le feuillage et les cavités naturelles ou artificielles nécessaires à la nidifications de ces 
espèces.

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8

x x x x

Liens – personnes de référence :

• Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du Champ 
de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37 34 05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be, pierre.rasmont@umh.ac.be; 
http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/

Les anthidies sont des abeilles à langue longue qui se reconnaissent facilement à leur cuticule noire maculée 
de taches jaunes à rougeâtres. Comme les osmies et les mégachiles, les femelles transportent le pollen sous 
le  ventre. Les mâles  portent  souvent des  épines  au  bout de  l’abdomen.  Il  s’en  servent pour  agresser  et 
repousser les autres insectes butineurs qui entrent sur leur territoire.
A cause de  leur  cuticule noire et  jaune, on peut parfois  les  confondre avec  certaines abeilles  coucou  (les 
nomades), avec les guêpes ou avec certaines mouches (syrphes).
Les  feuilles qui présentent de  larges découpes semi‐circulaires peuvent être  le signe de  la présence d’une 
espèce protégée d’anthidie (Trachusa byssina). Les  nids de  résine  sont discrets. Par  contre,  les mâles  qui 
volent autour d’un parterre de fleurs en agressant les autres insectes butineurs se repèrent facilement.

Les anthidies ne se nourrissent que de pollen et de nectar. La grande majorité des espèces butinent sur les 
légumineuses, les carduées (centaurées, chardons) et les labiées. Elles sont par conséquent très estivales et 
souffrent de ce  fait de  la raréfaction des cultures de  légumineuses, de  l’éradication des chardons et de  la 
fauche trop hâtive des friches et bords de routes. 
Les espèces coupeuses de  feuilles et cotonnières ont à la  fois besoin de  feuillage de  rosier ou de  lilas, de 
duvet  et de  sites de  nidifications particuliers. Elles nichent dans des  cavités naturelles  (cavités dans  les 
rochers,  les murs,  les branches  creuses). La disponibilité en  sites de nidifications  est  souvent un  facteur 
limitant voir crucial à la présence de ces espèces.

Si le choix du semis le permet, il faut veiller à:
offrir un maximum de légumineuses (lotier, trèfles, …), de carduées (centaurées, artichaut, cirse laineux) et de 

labiées (lamier, germandrée, ballote, …)
prévoir au moins une espèce qui fleuri ou continue de fleurir jusqu’en fin août
prévoir des plantes qui  laissent des  tiges creuses sèches pour permettre  la nidification de certaines espèces 

(fenouille, tournesol,…)
prévoir des plantes qui offrent un duvet (certains Anthilis, Senecio, Salvia, Verbascum, Echium, …)
laisser une zone refuge non fauchée

Par contre, il faut déconseiller:
de faucher trop tôt en août, mieux vaut faucher le plus tard possible

Les syrphes ont 
de gros yeux et de 

courtes antennes

Les anthidies
sont larges et 
robustes

Les nomades 
sont petites et 

graciles

Les guêpes sont 
grandes et graciles



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Les abeilles à langue courte (1/1)
(Ordre: Hyménoptères; Familles: Andrenidae, Colletidae, Dasipodaidae, Halictidae, Melittidae)

In
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• …

Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
Les  abeilles  à langue  courte  sont  les  plus  diversifiées  et  les  plus  abondantes  de  nos  régions.  Elles 
s’accommodent des fleurs peu spécialisées qui poussent un peu partout et en grand nombre et qui attirent 
peu les abeilles à langue longue (bourdons, osmies, anthophores, …). Avec les guêpes et les mouches, elles 
sont les principaux pollinisateurs de ces fleurs peu spécialisées telles que les composées ligulées (chicorées, 
marguerites,  …),  les  ombellifères  (carotte,  fenouil,  cerfeuil,…),  les  petites  crucifères  et  les  rosacées 
(potentilles, fraisiers, framboisiers, cerisiers, …).

Bien que  les  abeilles  à langue  courte  font partie des  abeilles  sauvages  les moins menacées d’Europe,  en 
Belgique,  de  nombreuses  espèces  ont  régressé et  peut‐être même  disparu  du  pays.  Treize  espèces  sont 
protégées.  Leur  grand  nombre  d’espèces  en  fait  une  part  importante  de  notre  biodiversité.  Elles  jouent 
souvent un rôle très important dans la pollinisation de certaines plantes qu’elles contribuent à sauvegarder.

Les abeilles à langue courte sont en grande majorité solitaires et nichent dans le sol, en creusant des galeries. 
Certaines  espèces,  telles  que  les  abeilles masquées  (Hylaeus)  nichent  dans  les  tiges  creuses.  Les  espèces 
terricoles  nichent parfois  en  très  grandes  bourgades  ce  qui peut  effrayer  certaines  personnes.  Elles  sont 
toutefois inoffensives: même en les serrant entre les doigts, les petites espèces ne parviennent pas à percer la 
peau  avec  leur  dard;  pour  les  grandes  espèces,  la  piqûre  est  non  ou  très  peu  douloureuse  et  jamais 
dangereuse.

On rencontre les abeilles à langue courte sur tout le territoire, dans la moindre friche, terrain vague, bord de 
route et jardin, de mars à septembre. Certaines espèces communes, telle que l’andrène fauve, se satisfont de 
prairies  où ne  poussent  que  quelques  pissenlits.  D’autres  espèces  sont  inféodées  à des  biotopes  bien 
particuliers comme les sablières ou les landes. 

Bien que  la plupart des espèces sont  très ubiquistes et s’accommodent 
d’une  large  variété de  petites  fleurs  peu  spécialisées  (renoncules, 
ombellifères,  petites  composées,  crucifères,  campanules, …),  d’autres 
espèces ont des préférences florales très particulières et dépendent donc 
directement de la présence de ces fleurs. L’andrène fleur (Andrena florea) 
par  exemple ne butine que  sur  la bryone  (Bryona dioica),  la  collète du 
lierre (Colletes hederae) que sur le lierre, le macropis d’Europe (Macropis
europaea) que sur la lysimaque (Lysimacha vulgaris), …
La  raréfaction  des  pelouses  sauvages,  notamment  à cause  de  leur 
reboisement naturel, contribue de la régression de certaines espèces. 

Le  reboisement,  naturel  ou  pas,  des 
pelouses  sauvages  réduit  considé‐
rablement les  milieux  favorables  aux 
abeilles sauvages.

H
ym

én
op

tè
re

s



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8
x x x x

Liens – personnes de référence :
• Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du 

Champ de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37 34 05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be, 
pierre.rasmont@umh.ac.be; http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/

• http://environnement.wallonie.be/sibw/legislations/consnat/N011206annexe02b.html; 

Il existe cinq familles d’abeilles à langue courte, de taille, de forme et 
de coloration  fort variables. Leur seul point commun est d’avoir une 
langue courte. Les abeilles masquées se reconnaissent à leur allure de 
petites  guêpes.  La  plupart  des  autres  abeilles  à langue  courte  sont 
brunâtres, avec des bandes de soies claires sur l’abdomen. Hormis les 
espèces  coucous  (qui ne  collectent pas de pollen)  et quelques  autres
exceptions, les femelles transportent le pollen sur toutes les parties des 
pattes postérieures et souvent même sur  les bords du thorax.   On  les 
distingue ainsi des abeilles à langue longue qui transportent le pollen 
soit  sous  le  ventre  soit  sur  les  pattes  arrières  mais  dans  ce  cas 
uniquement sur le tibia et les tarses, jamais à la base des pattes ou sur 
le thorax.

Les  abeilles  à langue  courte  ne  se  nourrissent  que  de  pollen  et  de  nectar.  Seules  les  abeilles masquées 
(Hylaeus) nichent dans  les  tiges  sèches des végétaux. Toutes  les  autres  sont  terricoles  et pour  la  grande 
majorité solitaires. La plupart des espèces n’ont pas de préférences florales strictes et se contentent de toute 
fleur  dont  le  pollen  et  le  nectar  sont  immédiatement  accessibles:  renoncules,  ombellifères,  composées 
ligulées, rosacées, crucifères, … Les espèces printanières trouvent ces ressources florales en abondance et ne 
sont guère menacées. Par contre, pour les espèces estivales, la disponibilité des ressources alimentaires est 
plus limitée, tout particulièrement en fin de saison.
Certaines espèces nichent dans les sols sableux et souffrent fortement du reboisement de ces milieux rendus 
à la vie sauvage: carrières, sablières, … Le reboisement diminue la surface des pelouses fleuries et la surface 
de sol ensoleillé disponible pour leur nidification.

Si le choix du semis le permet, il faut veiller à:
varier les ressources florales en y incorporant des fleurs à corolles courtes telles que les ombellifères (dont les 

tiges servent également de sites de nidifications potentiels), les composées ligulées (chrysanthème par exemple), 
et les crucifères. Les Eryngium sont tout particulièrement appréciés par un très grand nombre d’espèces.
préférer les plantes à floraison longue ou prévoir un mélange d’espèces dont les floraisons  se succèdent
prévoir au moins une espèce qui fleuri ou continue de fleurir jusqu’en fin août
laisser une zone refuge non fauchée où des nids hors sols (dans les tiges) peuvent subsister

Par contre, il faut déconseiller:
de faucher trop tôt en août, mieux vaut faucher le plus tard possible
d’avoir un couvert végétal trop dense afin d’offrir des sites de nidification bien ensoleillés

Femelle de l’andrène de Clark (Andrena
clarkella). Notez la présence de pollen 
jusqu’à la base des pattes postérieures, y 
compris sur les bords du thorax.



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Les guêpes symphytes (ou mouches à scie) (1/1)
(Ordre: Hyménoptères; sous-ordre: Symphytes)
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Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
Les adultes d’un grand nombre d’espèces de guêpes symphytes sont très floricoles et contribuent ainsi à la 
pollinisation des  fleurs à corolle courte telles que  les ombellifères,  les renoncules,  les euphorbes, … Leurs 
larves par contre, appelées « fausses chenilles », se comportent comme les chenilles des papillons et rongent 
le feuillage des plantes ou minent leurs tiges. Ces larves nourrissent les oiseaux, les guêpes vraies et servent 
d’hôte aux guêpes parasites.

Les  guêpes  symphytes  constituent  une  part  importante  de  la  biodiversité. On  en  compte  plus  de  1000 
espèces en Europe occidentale dont environ 350 en Belgique. Elles sont souvent vivement colorées de jaune, 
de  rouge  ou de  vert,  ce  qui  leur donne  l’aspect des  guêpes  vraies.  Il  s’agit d’un  cas de mimétisme  car, 
contrairement aux guêpes vraies,  les femelles de symphyte ne portent pas de dard mais une tarière et sont 
donc inoffensives. Cette tarière est en dent de scie, ce qui leur vaut le nom de mouche à scie, et leur sert à
perforer le bois ou l’épaisseur des feuilles pour y pondre leurs œufs.  

Mâles et femelles s‘accouplent souvent sur les fleurs. Les mâles ne recouvrent pas le dos de la femelle mais 
leurs sont attachés par l’extrémité de l’abdomen. Les femelles fécondées pondent ensuite leurs œufs dans la 
végétation. Il n’y a pas de construction de nid. Les larves qui éclosent se nourrissent alors soit du bois soit 
du  feuillage  comme  le  font  les  chenilles de papillons. Les  adultes passent  alors  leur  temps  à butiner  les 
fleurs.
Comme pour les papillons, un grand nombre d’espèces de symphytes sont inféodées à certaines espèces de 
plantes dont se nourrissent les larves. De la présence de ces plantes dépend donc celle de la guêpe.

On rencontre les guêpes symphytes durant toute la bonne saison et sur tout le territoire. On peut facilement 
les observer sur les fleurs à corolle courte car elles sont très peu farouches. 
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8
x x x x

Liens – personnes de référence :

• Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du Champ 
de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37 34 05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be, pierre.rasmont@umh.ac.be; 
http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/

Les  guêpes  symphytes  se  reconnaissent  facilement  à l’absence 
d’étranglement  entre  le  thorax  et  l’abdomen.  Cet  étranglement, 
appelé « taille  de  guêpe  »,  est  présent  chez  tous  les  autres 
hyménoptères. Chez certaines femelles, la tarière est longue et donc 
bien visible. Chez d’autres, elle est  très courte et ne ressort pas de 
l’abdomen.

Aucune menace particulière ne semble peser sur ce groupe. Seules quelques espèces inféodées aux milieux 
humides souffrent de la dégradation de ces habitats en Belgique.

Si le choix du semis le permet, il faut veiller à varier les ressources florales en y incorporant des fleurs à corolles 
courtes, surtout des ombellifères.

Schéma d’une guêpe symphyte. La flèche 
montrent l’absence d’étranglement entre le 
thorax et l’abdomen (taille de guêpe) qui 
caractérise les symphytes.

Les  larves,  appelées  « fausses  chenilles  », 
ressemblent beaucoup à celles des papillons 
mais  s’en  distinguent  par  un  plus  grand 
nombre  de  pattes  abdominales  (fausses 
pattes): 

Les larves de symphytes ont plus de fausses 
pattes que les chenilles de papillon et 
dressent leur abdomen quand elles se 
sentent menacées.



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Les guêpes parasites (1/1)
(Ordre: Hyménoptères; groupe des térébrants ou parasitoïdes)
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Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
Les guêpes parasites sont des alliées  indispensables car elles parasitent et  limitent donc naturellement  les 
populations  d’insectes  indésirables  tels  que  les  pucerons,  les  aleurodes,    les  cochenilles, les  chenilles 
mineuses,  les mouches des  fruits,  les  larves de  coléoptères  ravageurs des  cultures ou des  forêts, … Elles 
n’ont pas de dard et sont donc inoffensives. A la place du dard, les femelles présentent une tarière qui leur 
permet d’implanter leurs œufs dans le corps de leur hôte ou de forer le bois pour atteindre la larve qui y vit. 
Ces  guêpes  peuvent  parasiter  les  adultes,  les  larves  ou même  les oeufs  de  leurs  hôtes.  L’efficacité de 
certaines espèces est telle que des sociétés commerciales les élèvent pour la lutte biologique. 

Les  guêpes  parasites  constituent  une  part  très  importante  de  la  biodiversité tant  leurs  espèces  sont 
nombreuses:  plusieurs  centaines  de  milliers  au  monde.  On  trouve  des  espèces  de  très  grande  taille, 
plusieurs centimètres, et des espèces minuscules d’à peine un millimètre. 

Les femelles passent leur temps à rechercher leur hôte. Une fois repéré, elles pondent leur œufs à l’intérieur 
du  corps de  l’adulte, de  la  larve ou même de  l’oeuf   pour  les plus petites  espèces. La  larve de  la guêpe 
parasite se développe alors à l’intérieur de son hôte, se nourrissant de ses organes mais sans le tuer dans un 
premier temps. Les mâles cherchent à s’accoupler puis passe le reste de leur temps à butiner les fleurs.

On  rencontre  les  guêpes  parasites  durant  toute  la  bonne  saison  et  sur  tout  le  territoire.  Elles  sont 
évidemment plus nombreuses  en  été lorsque  leurs hôtes  sont  également plus nombreux. La plupart des 
espèces de grande taille se rencontrent fréquemment sur les ombellifères où elles viennent lécher le nectar. 

Certaines espèces sont très sélectives dans le choix de leur hôte, d’autres 
beaucoup moins et parasitent une grande variété d’insectes. 
La survie des guêpes parasites dépend donc avant  tout de  la présence 
de  leur  hôte.  Mais  les  adultes  d’un  grand  nombre  d’espèces  se 
nourrissent de nectar et dépendent donc  également de  la présence de 
fleurs à corolle courte telles que les ombellifères.

Cette  minuscule  guêpe  parasite  pond 
son  œuf  dans  un  puceron  (photo 
Biobest).

Cette  micro‐guêpe parasite 
pond ses œufs dans  les œufs 
d’une  punaise  (photo  B. 
Chaubet).
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8
x x x x

Liens – personnes de référence :

• Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du Champ 
de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37 34 05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be, pierre.rasmont@umh.ac.be; 
http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/

• http://environnement.wallonie.be/sibw/legislations/consnat/N011206annexe02b.html; 

Il existe un tel nombre de familles et d’espèces de guêpes parasitent 
qu’il est pratiquement impossible de vouloir ne fut‐ce qu’illustrer la 
diversité des formes, tailles et couleurs de ces guêpes.  Pour les plus 
grandes espèces que  l’on rencontre sur  les fleurs, on peut toutefois 
se fier aux caractères suivants:
‐ contrairement  aux  guêpes  symphytes,  les  guêpes  parasites 
présentent une « taille de guêpe » ;
‐ les antennes sont très longues, presque aussi longues que le corps, 
filiformes et non coudées, alors que chez les guêpes vraies (avec un 
dard)  les  antennes  sont  courtes,  13  articles  au plus,  coudées  juste 
après le premier article et souvent de largeur constante, non effilées, 
voire épaissies vers l’extrémité;
‐ les  femelles  n’ont  pas  de  dard  mais  une  tarière    de  longueur 
variable, à peine visible chez certaines espèces, plus  longue que  le 
corps chez d’autres. 
Les  femelles  se  contentent de déposer  leurs œufs  sur  leurs  hôtes. 
Elles ne les capturent pas et ne creusent ni ne confectionnent de nids 
comme le font les guêpes vraies.

La phénologie des guêpes parasites est calquée sur celle de leurs hôtes. Mais en général, elles sont un peu 
plus nombreuses  en  été car  c’est à cette période que  leurs hôtes  sont  également plus diversifiés  et  leurs 
populations plus abondantes.

Si le choix du semis le permet, il faut veiller à varier les ressources florales en y incorporant des fleurs à corolles 
courtes, surtout des ombellifères. La diversité des plantes favorise la diversité des insectes et donc celle de leur 
guêpes parasites.

Schéma d’une femelle de guêpe parasite, en 
vue dorsale. Notez les longues antennes 
filiformes et la tarière de cette femelle.



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Les guêpes vraies (1/2): Les guêpes solitaires
(Ordre: Hyménoptères; familles: tous les aculéates sauf les Vespidae et les fourmis)
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Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
Toutes les guêpes solitaires sont des prédateurs d’autres insectes ou d’araignées. Contrairement aux guêpes 
sociales, de nombreuses espèces sont spécialisées dans la capture d’insectes nuisibles tels que les pucerons, 
les criquets, les mouches, les chenilles, les punaises, … Toutes ces proies sont paralysées grâce au dard de la 
femelle puis enfermées dans un nid où la femelle pond un œuf. Si les larves sont carnivores, les adultes par 
contre sont tous floricoles et se nourrissent du nectar des fleurs à corolle courte qu’ils contribuent de la sorte 
à polliniser.

Quatorze espèces de guêpes solitaires sont protégées en Belgique. Elles constituent une part importante de 
notre biodiversité. Leurs espèces sont presque aussi nombreuses que celles des abeilles sauvages.

En tant que prédateurs, elles sont au sommet de la chaîne alimentaire. Leur abondance et leur diversité est 
donc souvent le témoignage d’un milieu sauvage de qualité. Elles font également partie des pollinisateurs 
des plantes à corolles courtes.

Contrairement  aux  guêpes  sociales,  il  n’y  a  ni  colonies  ni  ouvrières.  Chaque  femelle  qui  émerge  au 
printemps ou en début d’été s’accouple et fonde son propre nid. Il est creusé dans le sol ou construit avec de 
la  boue  séchée. Ce  nid  comporte une  ou plusieurs  cellules dans  lesquelles  la  femelle  dépose  des  proies 
paralysées et un œuf. Elle referme ensuite le nid avec de la terre et l’abandonne. Les larves se nourrissent 
des proies  laissées dans  leur cellule puis passent  l’hiver dans  le nid, pour  la plupart à l’état de nymphe, 
pour n’en sortir que l’année suivante.
Contrairement aux guêpes sociales, les guêpes solitaires ne sont jamais agressives et sont au contraire très 
farouches. Elles ne piquent que si on les manipule.
La survie de ces prédateurs dépend en grande partie de la quantité de proies disponibles. Mais les adultes 
sont floricoles et dépendent donc aussi de la présence de fleurs à corolles courtes dont ils lèchent le nectar.

On  rencontre  les  guêpes  solitaires  durant  toute  la  bonne  saison  et  sur  tout  le  territoire.  La  plupart  des 
espèces nichent en creusant des galeries dans le sol. Certaines espèces ne nichent que dans les sols sableux. 
D’autres nichent dans des  cavités naturelles  telles que  les  tiges  creuses de  la  ronce. D’autres  encore,  les 
guêpes potières, fabriquent leur propre nid avec de la boue séchée qu’elles accrochent aux rochers ou aux 
herbes sèches.

Les pompiles chassent 
exclusivement les araignées

Les guêpes potières construi-
sent un nid en boue séchée

La philante apivore chasse 
exclusivement les abeilles

L’ammophile des sables niche 
exclusivement dans les sols sablonneux
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Schéma d’une guêpe en vue dorsale. 
Notez les antennes coudées et 
l’absence de tarière.

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8
x x x x

Liens – personnes de référence :

• Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du Champ 
de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37 34 05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be, pierre.rasmont@umh.ac.be; 
http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/

• http://environnement.wallonie.be/sibw/legislations/consnat/N011206annexe02b.html; 

Les  guêpes  solitaires  présentent  les  mêmes  grandes 
caractéristiques  morphologiques  que  les  guêpes  sociales:  des 
antennes coudées après le premier article, une taille de guêpe, une 
cuticule souvent vivement colorée de  jaune ou de rouge, un dard 
chez  les  femelles  et  non  pas  un  tarière  comme  chez  les  guêpes 
parasites et les symphytes. Seules les guêpes potières (Eumenidae) 
sont capables, comme les guêpes sociales, de plier leurs ailes dans 
le sens de la longueur.

Les guêpes solitaires sont très diversifiées. Leur taille et leur couleur sont très variables. Il en va de même 
pour  leur mode  de  vie. Certaines  espèces  nichent  dans  le  sol,  d’autres  dans  des  tiges  creuses,  d’autres 
encore confectionnent des nids de boue séchée. Certaines espèces ne nichent que dans le sable, d’autre dans 
n’importe  quel  type  de  sol. Certaines  sont  spécialisées  dans  un  type  de  proie  en  particulier  (araignées, 
criquets, pucerons,  chenilles, …), d’autres chassent un large spectre de proies.

Aucune menace particulière ne semble peser sur ce groupe. Mais leur abondance dépend à la fois de celle 
des  fleurs  qui  nourrissent  les  adultes,    de  celle  des  proies  qui nourrissent  leurs  larves  et  des  sites  de 
nidification disponibles (sablières, talus ensoleillés, tiges creuses, …). 

Si le choix du semis le permet, il faut veiller à varier les ressources florales en y incorporant des fleurs à corolles 
courtes,  surtout  des  ombellifères.  Plus  la  végétation  est  diversifiée,  et  plus  les  proies  sont  nombreuses  et 
diversifiées.  Les  ombellifères  offrent  également  des  tiges  creuses  dans  lesquelles  viennent  nicher  certaines 
espèces.

Il est important de laisser une zone refuge non fauchée en fin d’été. Cette zone permet la survie d’une partie des 
nids des guêpes potières et rubicoles.



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Les guêpes vraies (2/2): Les guêpes sociales (ou guêpes à papier) 
(Ordre: Hyménoptères; famille: Vespidae)
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Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
Les guêpes sociales sont des prédateurs  très utiles qui chassent et consomment de  très grandes quantités 
d’insectes  dont  un  grand  nombre  sont  nuisibles.  Elles  consomment  notamment  beaucoup  de mouches, 
vecteurs de maladies ou simplement très gênantes pour le bétail, et de chenilles qui rongent les cultures.

On compte 15 espèces de guêpes sociales en Belgique, dont une espèce de  frelon et 4 espèces de polistes. 
Chez les polistes, le nid est très petit et n’est pas recouvert d’une enveloppe de papier mâché comme c’est le 
cas chez toutes les autres espèces. Aucune espèce n’est en voie de régression. Au contraire, certaines espèces 
de polistes plus méridionales sont depuis peu recensées en Belgique et sont en expansion.

Les reines passent l’hiver dans un abri (grenier, tronc d’arbre, nid de souris, 
…) et sortent au printemps pour fonder un nouveau nid. Ce nid est fait de 
papier qu’elles fabriquent avec des fibres de bois qu’elles arrachent sur  les 
troncs d’arbres et les clôtures. Les guêpes nourrissent leurs larves avec des 
insectes mais  les  adultes  se  nourrissent  principalement  de  nectar.  En  fin 
d’été, de  jeunes reines et des mâles sont produits et  la vieille  reine meurt. 
C’est  à ce moment  que  les  ouvrières  deviennent  gênantes  car  elles  sont 
désoeuvrées  et  très  nombreuses.  Elles  meurent  peu  de  temps  après,  de 
vieillesse ou suite aux premiers froids de l’automne. Seules les jeunes reines, 
après s’être accouplées avec  les mâles,  survivent à l’hiver pour  fonder un 
nouveau nid au printemps prochain.
Contrairement à l’abeille domestique qui meurt après avoir piqué car  son 
dard  reste accroché à la peau,  les guêpes et  les abeilles  sauvages peuvent 
piquer  plusieurs  fois.  Les  guêpes  sociales  sont  plus  agressives  que  les 
abeilles et les guêpes solitaires car les ouvrières défendent leur colonie. Elles 
sont d’ailleurs d’autant plus agressives que l’on s’approche du nid.
Aucune  espèces  n’est  menacée  en  Belgique.  On  constate  plutôt  une 
expansion de certaines espèces.

On rencontre les guêpes et le frelon sur tout le territoire. Ils font  leur nid sous les toitures, dans les troncs 
d’arbres, dans le sol. Les polistes se rencontrent d’avantage dans les habitats plus chauds et bien ensoleillés. 
Elles accrochent leurs nids sous les pierres, dans les branches basses des buissons ou sur les tiges des hautes 
herbes.

Les nids de poliste ne sont pas 
recouverts d’une enveloppe de 
papier comme ceux des frelons et 
de la guêpe commune.

Nid d’une guêpe commune      Une guêpe commune Le Frelon Une poliste
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Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8
x x x x

Liens – personnes de référence :

• Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du Champ 
de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37 34 05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be, pierre.rasmont@umh.ac.be; 
http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/

• http://environnement.wallonie.be/sibw/legislations/consnat/N011206annexe02b.html; 

Toutes  les  guêpes  sociales  ont  les  yeux  échancrés  (voir  photo  du 
frelon)  et  sont  les  seules,  avec  les guêpes potières  (Eumenidae),  à
plier  leurs ailes, au repos, dans  le sens de  la  longueur. L’abdomen 
des polistes  a  la  forme d’un ballon de  rugby, pointu  à l’extrémité
comme à la base,  alors que celui des autres guêpes et du frelon n’est 
pointu qu’à l’extrémité et est tronqué à la base. Le frelon est la plus 
grande  des  espèces  et  se  reconnaît  également  à ses  couleurs 
orangées alors que toutes les autres espèces sont noir et jaune. 
Seul  le  nid  des  polistes  n’est  pas  recouvert  d’une  enveloppe  de 
papier mâché.  On peut ainsi observer toutes les alvéoles. 

Les guêpes sociales sont plus fréquentes en été car c’est à cette période qu’elles trouvent de plus grandes 
quantité de proies pour nourrir leur larves. C’est aussi en été que les nids sont les plus populeux alors qu’au 
printemps, la reine est seule.

C’est  au  printemps  que  les  jeunes  reines  sont  les  plus  vulnérables  car  elles  sont  encore  seules  pour 
construire et s’occuper du nid. Le nectar des  fleurs  leur est alors  indispensable pour recouvrer des  forces 
après l’hiver, construire le nid, pondre et partir chasser. 

Si le choix du semis le permet, il faut veiller à varier les ressources florales en y incorporant des fleurs à corolles 
courtes, surtout des ombellifères. La présence d’ombellifères et d’autres fleurs à corolle courte attire également 
d’importantes quantités de mouches qui sont autant de proies pour les guêpes.

Il est important de laisser une zone refuge non fauchée en fin d’été. Cette zone permet la survie d’une partie des 
nids de polistes qui, en fin d’été, produisent les mâles et les nouvelles reines. Les ombellifères sont également 
utiles aux guêpes qui en rongent les tiges sèches pour fabriquer leurs nids.

La présence de chou favorise également celle des guêpes car elles y trouvent de nombreuses chenilles.

Abdomen d’une guêpe commune (à
gauche) et d’une poliste (à droite).
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Les syrphes
(Ordre: Diptères; famille: Syrphidae)
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Mode de vie et menaces

Localisation et périodes de présence

Enjeu patrimonial

Utilité
Les  adultes  de  syrphes,  comme  c’est  également  le  cas  d’un  grand  nombre  d’espèces  de mouches,  sont 
floricoles et contribuent ainsi à la pollinisation des fleurs à corolles courtes.
Chez la plupart des espèces, les larves sont des prédateurs de pucerons et autres insectes indésirables des 
cultures,  chaque  larve  pouvant  consommer  plusieurs  centaines  de  pucerons. Chez  d’autres  espèces,  les 
larves  contribuent à la dégradation des matières organiques végétales et  animales  en décomposition. On 
trouve par exemple des  larves d’Eristale, également appelées vers à queue de  rat,  jusque dans  les  fosses 
septiques.
Enfin, elles sont elles‐mêmes les proies parfois exclusives de nombreuses espèces des guêpes .

Parce qu’ils sont floricoles et vivement colorés, les syrphes sont une composante facilement observable de 
notre biodiversité. La Belgique en compte plus de 320 espèces. Leurs couleurs mimétiques des guêpes et des 
abeilles découragent  leurs éventuels prédateurs. Les Eristales  sont  ternes et miment  l’abeille domestique. 
Les volucelles, par leur pelage épais et vivement coloré, miment la robe des bourdons. 

Les œufs éclosent généralement au printemps mais certaines espèces peuvent passer l’hiver à l’état adulte. Il 
existe  trois  types de régime alimentaire possibles chez  les  larves de syrphes. Chez  la grande majorité des 
espèces,  les  larves  sont  prédatrices  de  pucerons,  de  psylles,  de  cochenilles,  de  cicadelles ou  de  larves 
d’autres  insectes  telles que  les  chenilles de papillons,  les  larves des  guêpes, d’abeilles  ou de  coléoptères 
chrysomèles. Les larves d’autres espèces se nourrissent de matière organique en décomposition (excréments 
animaux,  tourbe, bois pourri,  compost, …). Enfin,  les  larves de quelques espèces  sont phytophages  et  se 
nourrissent des racines ou des bulbes de certaines plantes. Les adultes sont tous floricoles et se nourrissent 
du nectar qu’ils lèchent sur les fleurs à corolles courtes, principalement sur les ombellifères.
Seules  les  espèces dont  les  larves  se développent dans  le nid des guêpes ou des  abeilles  souffrent de  la
raréfaction  de  ces  dernières.  Les  autres  au  contraire  trouvent  pucerons  et  matières  organiques  en 
décomposition en abondance dans notre environnement.

On  rencontre  les  syrphes  durant  toute  la  bonne  saison  et  sur  tout  le  territoire. On  peut  facilement  les 
observer sur les fleurs à corolle courte car ils sont très peu farouches. Il leur arrive souvent de se réchauffer 
au soleil, posé sur une feuille, ou de faire du vol stationnaire.

Certaines espèces sont inféodées à des milieux particuliers tels que les vieilles chênaies et les tourbières.

Les volucelles miment les bourdons L’Eristale mime l’abeille 
domestique

Cet Episyrphus mime une guêpe. 
Sa larve est prédatrice de pucerons

D
ip
tè

re
s



Fiche développée dans le cadre du Programme agri-environnemental en Région Wallonne

Actions et aménagements favorables dans le contexte de l’activité agricole

Mode de vie, périodes sensibles

Identification - signes de présence

Facteurs de 
perturbation

Recommandations 
(composition, 
emplacement)

MAE 9dMAE 9cMAE 9bMAE 9a CAMAE 9a BBMAE 8
x x x x

Liens – personnes de référence :

• Michaël Terzo et Pierre Rasmont, Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du Champ 
de Mars, 7000 Mons, tél: 065/37 34 05, courriel: michael.terzo@umh.ac.be, pierre.rasmont@umh.ac.be; 
http://www.zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/

Comme  tous  les diptères  (mouches  et moustiques),  les  syrphes 
n’ont qu’une seule paire d’aile, contre deux chez les guêpes et les 
abeilles.  Leurs  antennes  sont  très  courtes  et  constituées  de  3 
articles et d’une soie parfois plumeuse. Leurs yeux sont toujours 
très  développés  et  se  touchent  au  sommet  de  la  tête  chez  les 
mâles.

Les syrphes ne sont pas tous menacés. Les espèces qui dépendent des nids d’abeilles ou de guêpes pour leur 
développement souffrent de la raréfaction locale ou généralisée de ces dernières. Celles qui sont inféodées à
des milieux particuliers  tels que  les vieilles  chênaies  et  les  tourbières  souffrent de  la  raréfaction de  leur 
habitat.

Si le choix du semis le permet, il faut veiller à varier les ressources florales en y incorporant des fleurs à corolles 
courtes, surtout des ombellifères.

Chez les syrphes, les yeux sont grands, les 
antennes courtes et il n’y a qu’une seule 
paire d’ailes.
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MALVAS
Méthodes Agri-environnementales Liées à la Valorisation des Abeilles Sauvages

Suivi, étude et vulgarisation sur l’interraction entre MAE et les abeilles sauvages

par M. Terzo & P. Rasmont

Laboratoire de Zoologie

Proportion relative des différentes tendances
de la répartition observées

chez les bourdons et abeilles de Wallonie
(Rasmont et al., 1993)

360 espèces
173.592 spécimens- =

+
? Papillons: 120 espèces

Odonates: 66 espèces

La régression des abeilles en Belgique: un état des lieux alarmant
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1957
1979
1918
1998
1982
1971
1947
1985
1989
1984
1987

1998
1999
2003

1947
1877
1917
1997
1980
1954
1946
1984
1985
1975
1979

1993
1993
1985

Espèces non inquilines ou 
inquilines facultatives
Bombus confusus Schenck
Bombus wurfleini Radoszkowski
Bombus cullumanus (Kirby)
Bombus ruderatus (Scopoli)
Bombus subterraneus (L.)
Bombus distinguendus Morawitz
Bombus pomorum (Panzer)
Bombus sylvarum (L.)
Bombus veteranus (Fabricius)
Bombus muscorum (L.)
Bombus humilis Illiger

Espèces inquilines obligatoires
Bombus rupestris (Fabricius)
Bombus vestalis (Fourcroy)
Bombus barbutellus (Kirby)

Dernière année 
d'observation

Avant-dernière 
année d'observationEspèces

La régression des abeilles en Belgique: le cas des bourdons

Il existe 31 espèces de bourdons en Belgique dont 14 sont en forte 
régression ou totalement disparue du pays. 

Rasmont & Terzo
CFF 2.0 - 2000

Rasmont & Terzo
CFF 2.0 - 2000

1971

1954

1971

Bombus (Subterraneobombus) distinguendus (Morawitz 1869)

Avant 1950 (710 spécimens) Depuis 1950 (3 spécimens)

La régression des abeilles en Belgique: l’exemple du bourdon distingué
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Nidification

Osmia bicolor

Halictus scabiosae

Osmia tricincta

La régression des abeilles en Belgique: quels sont les groupes en danger?

Nidification

N
om

br
e 

d’
es

pè
ce

s 
en

 %

Rasmont et al. 1992

Coquilles Trous dans le sol Bois et tiges de plantes

5 espèces

175 espèces

51 espèces

La régression des abeilles en Belgique: quels sont les groupes en danger?
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Langue longue
Amegilla albigena

Abeille coucou
Nomada mutica

Langue courte
Halictus scabiosae

La régression des abeilles en Belgique: quels sont les groupes en danger?

Proportion relative des différentes tendances de la répartition observées
chez les abeilles de Wallonie pour les trois types de mode de vie alimentaire

- =
+

?

La régression des abeilles en Belgique: quels sont les groupes en danger?
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Rhododendron 
(3 spp.)

Brassica napus

Trifolium
(4 spp.)

Vaccinium
(3 spp.)

Lamium
(4 spp.) Vicia

(7 spp.)

Rhinanthus
(3 spp.)

Echium
(4 spp.)

Taraxacum

21

15

13
11

11

9

9

9
9

Les genres des 
plantes visités 

par le plus 
grand nombre 
d’espèces de 

bourdons

TOTAL
144 espèces de plantes
75 genres de plantes
14.903 observations
38 espèces de bourdons

30 espèces (21%),
9 genres (12%),
6.045 observations (41%)
32 espèces de bourdons

La régression des abeilles en Belgique: quelles sont les causes ?

La régression des abeilles en Belgique: quelles sont les causes ?

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1 2 3 4 5 6 7

Total
Trêfles   
Luzerne  
Pois et féverolle          
Sainfoin

1908   1913  1929  1950  1959  1970   1985

Sources:
Statistique de la Belgique, 1910, 1914;
Office central de la Statistique, 1937; 
Institut National des Statistiques, 1953, 1961-1964, 1976, 1986. 

Surface de légumineuses cultivées en Belgique
(milliers d ’Ha)

Surface Agricole Utile de 
la Wallonie = 750 KHa
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Carduus
(6 spp.)

Cirsium
(6 spp.)

Centaurea
(7 spp.)

Trifolium
(4 spp.)

Eryngium
(2 spp.)

Echium
(4 spp.)

Lavandula
(3 spp.)

Rubus

Epilobium

21

19

18
16

13

12

11

109

Les genres des 
plantes visités par le 
plus grand nombre 

d’espèces de 
bourdons

155 espèces de plantes
81 genres de plantes
8.090 observations
39 espèces de bourdons

30 espèces (19%),
9 genres (11%),
5.533 observations (68%)
36 espèces de bourdons

La régression des abeilles en Belgique: quelles sont les causes ?

La régression des abeilles en Belgique: quelles sont les causes ?

Le désherbage des cultures

Le nettoyage exagéré des friches et bords de routes
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Norvège: Dramstad & Fry 1995
« All bumblebee species had a preference for perenial herbs
as forage ressources»

Finlande: Bäckman & Tiainen 2001
« the most important factor is the availability of certain key
plant species that attract bumblebees at a certain time of the 
breeding season […] when bumblebees are most abundant
and are starting to produce reproductive individuals.»

Angleterre: Carvell et al. 2004
« Bumblebee abundance was closely linked to succesionnal
changes in availability of suitable forage plant species.»

Marshall et al. 2005
« Bee numbers were significantly lower in field centers where
the were no 6 m margin strips. »

Le constat

La régression des abeilles en Belgique: que faire dans le cadre des MAE ?

L’abondance des bourdons est favorisée par la présence des bandes 
aménagées, surtout 

si elles sont larges (au moins 6m), 

si elles comportent des espèces végétales pérennes

si les floraisons se succèdent sans s’interrompre sur toute la bo,,e 

saison 

si elles comportent certaines espèces végétales clés

si ces espèces végétales sont abondantes, surtout en période de 

production des sexués (fin juillet – août – septembre)

Le constat

La régression des abeilles en Belgique: que faire dans le cadre des MAE ?
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Préférences florales des femelles et choix des semis:

+Mai-juillet*Trifolium incarnatum

-Mai-août**Rhinanthus alectorolophus

- (bis.)Juin-septembre*Echium vulgare

+Avril-juin*Lamium album

+Mai-août*Vicia sepium

+Juin-septembre*Vicia cracca

+Mai-juillet***Vicia pannonica

+Mai-Octobre***Trifolium pratense

Espèces 
pérennes

floraisonpréférence

La régression des abeilles en Belgique: que faire dans le cadre des MAE ?

Préférences florales des mâles et choix des semis:

+Mai-juillet**Centaurea jacea

- (bis.)Juillet-août**Cirsium eriophorum

+Juil.-septembre*Stachys germanica

+Juil.-septembre**Stachys officinalis

+Mai-juillet**Centaurea scabiosa

+Juin-septembre***Carduus spp.

Espèces 
pérennes

floraisonpréférence

Carduus nutans

Stachys officinalis

Cirsium eriophorum

La régression des abeilles en Belgique: que faire dans le cadre des MAE ?
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La régression des abeilles en Belgique: du concret pour les MAE !

Trois types de documents sont en projets:

1° Une note technique à destination des conseillers: 

Rappel sur l’enjeu patrimonial des abeilles et leur importance écologique

Rappel systématique succinct et illustré sur les abeilles

Rappel des groupes écologiques (guildes, nidification, …)

Rappel des préférences florales des groupes écologiques

Rappel des causes de leur raréfaction

Rappel des modes de gestion favorables aux abeilles

Conseils pour la gestion des MAE (bandes fleuries, bandes messicoles, …) 

Journée de formation et de terrain sur le thème des abeilles sauvages

La régression des abeilles en Belgique: du concret pour les MAE !

Trois types de documents sont en projets:

2° Réalisation du numéro spécial des « Livrets de l’agriculture »
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La régression des abeilles en Belgique: du concret pour les MAE !

Trois types de documents sont en projets:

3° Fiches espèces (ou groupes d’espèces)
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MALVAS
Méthodes Agri-environnementales Liées à la Valorisation des Abeilles Sauvages

Réunion des conseillers MAE du 27 avril 2007:

Gestion des bandes fleuries et conservation des pollinisateurs

par M. Terzo

Laboratoire de Zoologie

1. Choix de l'emplacement de la bande fleurie
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1. Choix de l'emplacement de la bande fleurie

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

Bord de route Perpendiculaire à la route Dans le champ

Densité (Nind/m²) (*3) Hurlbert Shanon(*5)

Les bandes placées en bord de route (ou d’autres 
éléments linéaires du paysage) apportent une plus 
grande densité de pollinisateurs

Diversité

1. Choix de l'emplacement de la bande fleurie

Culture

Chemin
Bande fleurie

Culture

Chemin

B
an

de Culture

Chemin

B
an

de

Bouchon
Culture

Chemin

Bande fleurie

Culture

Chemin
Bande fleurie

Culture

Chemin

B
an

de Culture

Chemin

B
an

de

Bouchon
Culture

Chemin

Bande fleurie

IDEAL ACCEPTABLE Déconseillé Déconseillé

Eléments linaires du paysage: route, chemin, haie, talus, berge, …
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1. Choix de l'emplacement de la bande fleurie

-à proximité des sites de nidifications potentiels des abeilles: 
talus, berges, haies, bosquets, affleurement sablonneux, milieux
sauvages (friche, praire naturelle, réserve naturelle, …);

-à proximité des habitations:  jardins fleuris, vieux murs, … 
Embellissement du paysage et prise de conscience des efforts 
consentis par les agriculteurs en matière d'environnement;

- ensoleillement maximal;

- à proximité d'une culture entomophile: colza, tournesol, 
féverole, …

2. Type et dimensions de la bande fleurie

Rappel: la législation autorise une largeur de 3 à 21 mètres et l'installation et le 
maintien d'une bande de sol nu de 3 ou 4 mètre de large.

Largeur minimum: 6 m

Largeur idéale: 12 m + 3 m de bande de ressui

Culture

Chemin

Bande fleurie 6m
Bande de ressui 3m

Culture

Chemin

Bande fleurie haute 6m

Bande de ressui 3m
Bande fleurie basse 6m

Culture

Chemin

Bande fleurie 6m

Culture

Chemin
Bande fleurie 3m

Culture

Chemin

Bande fleurie 6m
Bande de ressui 3m

Culture

Chemin

Bande fleurie haute 6m

Bande de ressui 3m
Bande fleurie basse 6m

Culture

Chemin

Bande fleurie 6m

Culture

Chemin
Bande fleurie 3m

Idéal Bon Acceptable Déconseillé
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3. Composition du semis

Le mélange doit comporter:

- une base de graminées (85%)
à développement faible ou moyen

Agrostis tenuis, Festuca rubra, Festuca commutata;

- 10 à 15% de fleurs vivaces;

- maximum 5% de fleurs annuelles (floraison de première 
année)

3. Composition du semis : choix des fleurs  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Phacelia Phacelia + Raphanus

Shanon (*5) Hurlbert

Maximiser la diversité des plantes à fleurs
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3. Composition du semis : choix des fleurs  

Eviter à tout prix les bandes monospécifiques

3. Composition du semis : choix des fleurs  

Le cas particulier de la phacélie

Attire une très faible diversité de 
pollinisateurs

Attire les pollinisateurs les plus 
communs / les moins menacés

Floraison courte

Très mellifère et très attractive 
pour l’abeille domestique -> 
Apiculteurs

Réduction de la concurrence

⇒ Jamais en bande monospécifique ou 
comme fleur principale

⇒ En petite quantité si ruchers à proximité
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3. Composition du semis : choix des fleurs  

Prendre en compte les besoins de tous les pollinisateurs

Pollinisateurs moins primordiaux
et peu menacés

Pollinisateurs indispensables
et très menacés

Fleurs blanches ou jaunes, à corolles courtes 
et de symétrie radiaire:
ombellifères, composées non carduées, 
renonculacées, crucifères, rosacées

Fleurs souvent rouges, bleues, pourpres, à 
corolles longues et de symétrie bilatérale:
labiées, légumineuses, scrophulariacées, 
borraginacées, composées carduées

Fleurs accessibles aux abeilles à langue 
courte et aux autres pollinisateurs (mouches, 
guêpes, …)

Fleurs accessibles uniquement aux 
abeilles à langue longue et aux papillons

3. Composition du semis : choix des fleurs  

Choix floraux des
abeilles à langue longue abeilles à langue courte
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3. Composition du semis : choix des fleurs  

Les contraintes pour le choix des espèces semées

- le cadre légal des tournières, jachères et bandes de parcelles aménagées
- le statut légal des plantes (espèces protégées)
- le type de sol et l'ensoleillement (exposition)
- la disponibilité de graines d'origine indigène
- le prix des semences
- la date de semis
- la non toxicité des espèces semées si le résultat de la fauche veut être utilisé 
comme fourragement
- la concurrence entre les plantes (taille, ombre portée, plantes grimpantes, 
monopolisations des ressources en eau et en nutriments du sol, toxines, …)
- l'objectif recherché:

- restauration d'un habitat pour la faune et la flore sauvages
- productivité en nectar (fleurs mellifères destinées à l'apiculture)
- développement d'un aspect paysager attractif
- conservation de fleurs à valeur patrimoniale (fleurs des moissons 

encore localement présentes)
- la présence, à proximité de la bande, de milieux naturels dont on ne souhaite pas 
« polluer le patrimoine génétique », même avec des espèces indigènes (ex. 
Calestienne pour les espèces messicoles)

3. Composition du semis : choix des fleurs  

Autres critères importants pour le choix des espèces semées: 

- obtenir une floraison ininterrompue jusque fin septembre;

- inclure des plantes dont les tiges creuses peuvent servir de sites de 
nidification: berce, carotte sauvage, tanaisie, …

Osmia tricincta
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3. Composition du semis : un mélange standard favorables aux pollinisateurs

Légumineuses

Trèfle violet Lotier corniculé

Composées carduées

Centaurées

Composées non carduées

Chicorée
Margueritte Chrysanthème Achillée

Divers

Origan   Brunelle   Cardère  Mauve     Knautie Crucifère   …

Ombellifères

Carotte sauvage

Borraginacées

Vipérine

La
ng

ue
s 

co
ur

te
s 

   
   

   
 L

an
gu

es
 lo

ng
ue

s

3. Composition du semis : 

Eviter à tout prix

Les bandes monospécifiques ou trop peu diversifiées

Les variétés horticoles

Les fleurs et mélanges exotiques

Cosmos, Zinnia, pavot de Californie,
Eschscholzia, …
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4. Entretien de la bande fleurie : 

Bande de ressui

Bande fleurie basse Bande fleurie haute

-Toujours conserver une bande refuge (25% minimum)

- En cas de fauche pendant l’été:

- Coupe haute : 10-15 cm minimum

- Eviter le broyage et les conditionneurs

Taux de mortalité des abeilles (%)

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Faucheuse rotative Faucheuse avec
conditionneur

Broyeuse

Bande fleurie: 12 m

15 cm

5. Autres recommandations : 

Quelques plantes de grand intérêt qu’il convient de laisser se développer sur la 
bande fleurie

vulnéraire

Cirse laineux Chardon penché Onoporde acanthe

vesces gesses mélilots bourrache consoudes

Panais berce
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5. Autres recommandations : 

Les quatre chardons « nuisibles »

©JM ©JM ©JM

légèrement aranéeuselisselisselégèrement duveteuse- face inférieure

lisselisselissehérissées de petites 
épines ou de poils durs

- face supérieure

tiges ailéesnon décurrentesdécurrentes (au moins les 
feuilles basales)

décurrentesFeuilles

diam.:1-3 cm
épineux
aranéeux

diam.: 1 cm
non épineux
non aranéeux

diam.: 1 cm
non épineux
non aranéeux

diam.: 3-5 cm
très épineux
non aranéeux

- capitule

pourpre
groupées par 2 ou 3 au 
sommet des tiges

rose clair
nombreuses et en corymbe

pourpre clair
nombreuses et 
agglomérées au sommet 
des tiges

pourpre clair
isolées 

Fleurs
- couleur
- disposition

30-130 cm40-100 cm60-200 cm40-120 cmHauteur

Chardon crépuCirse des champsCirse des maraisCirse commun

Merci de votre 
attention et  
pensez à nos 
bourdons

Merci de votre 
attention et  
pensez à nos 
bourdons
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Préférences florales des bourdons ou comment utiliser les mesures agri-
environnementales pour favoriser les insectes pollinisateurs menacés  

M. Terzo, S. Iserbyt & P. Rasmont  
Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du Champs de Mars, B-7000 

Mons, Belgique  
En Belgique comme dans une grande partie de l'Europe, l'abondance et la biodiversité des 
abeilles sauvages à langue longue, et tout particulièrement les bourdons (Bombus Latr.), se 
dégradent fortement. Certaines espèces sont maintenant localement éteintes. La Communauté 
européenne a développé un programme d'aide financière destinée aux agriculteurs qui 
contribuent à la qualité de l’environnement par la mise en place de mesures agri-
environnementales. En Belgique, l'une de ces mesures, appelée "bandes de parcelles 
aménagées", est destinée à l'accueil de la faune et de la flore sauvage. Les espèces végétales 
semées sur ces bandes ont pour vocations de servir d'abri, de passage ou de sources de 
nourriture à la faune sauvage. Nous voyons là l'occasion de proposer le choix des semis des 
bandes aménagées afin de favoriser les espèces pollinisatrices menacées. Pour ce faire, nous 
nous sommes basés sur la banque de données de Gembloux et Mons, riche de près de 60.000 
observations de fleurs butinées pour les seuls espèces de bourdons présents en France et en 
Belgique, afin d'identifier les préférences florales des bourdons. Nous constatons que les 
préférences florales des mâles et des femelles sont différentes et doivent donc être toutes deux 
prises en compte. En sélectionnant parmi la liste des plantes préférées par les bourdons, celles 
qui sont susceptibles d'être semées sur les bandes aménagées, les espèces de plantes suivantes 
apparaissent comme les meilleurs candidats pour le maintien d'une population abondante et 
diversifiée de bourdons: Trifolium pratense, Lamium album, Vicia cracca, Brassica napus et 
Echium vulgare pour les femelles et Epilobium angustifolium, chardons (Carduus sp., 
Centaurea sp. et Cirsium sp.) et Eryngium sp. pour les mâles.  
 

Floral preferences of the bumblebees or how the agri-environmental measures can be 
used to sustain the threatened species of pollinators  

In Belgium as in a great part of Europe, the abundance and biodiversity of the long tongued 
wild bees, and especially the bumblebees (Bombus Latr.), are strongly degraded. Some 
species are now locally extinct. The European Community has developed a financial support 
program for farmers whom contribute to the quality of the environment by using agri-
environmental measures. In Belgium, one of those measures, so called "managed field 
margins", is intended to put the wild fauna and the wild flora up. The plant species sown on 
these margins have the roles to be used as shelter, passage or food resources to wild fauna. 
We see here the occasion to propose the choice of sowings those margins in order to support 
the threatened species of pollinators. In order to identify the floral preferences of the 
bumblebees, we used the data bank of Gembloux and Mons that is rich of almost 60.000 
observations of visited flowers for the only species of bumblebees present in France and 
Belgium. We note that the floral preferences of the males and the females are different and 
must be both taken into account. While selecting among the list of the plants preferred by the 
bumblebees, those which are susceptible to be sown on the field margins, the following plant 
species seem to be the best candidates to sustain an abundant and diversified population of 
bumblebees: Trifolium pratense, Lamium album, Vicia cracca, Brassica napus and Echium 
vulgare for the females and Epilobium angustifolium, thistles (Carduus sp., Centaurea sp. and 
Cirsium sp.) and Eryngium sp. for the males.  
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Le concept d'espèce chez les bourdons (Hymenoptera, Apidae)  
P. Rasmont & M. Terzo  

Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du Champs de Mars, B-7000 
Mons (Belgique)  

Il est devenu banal de faire remarquer que Darwin a négligé le concept d'espèce. "L'Origine 
des espèces" est très peu explicite à ce sujet. Le premier travail dans lequel on a tenté de 
manière cohérente d'appliquer la notion d'espèce à un groupe animal est le "Studien über das 
Artproblem" d'Oscar Vogt, paru en 1909 et consacré aux bourdons. Un siècle plus tard la 
notion d'espèce est toujours débattue, en particulier en ce qui concerne les bourdons. Le seul 
progrès notable est venu récemment grâce au Paterson's Species Recognition Concept. L'objet 
du présent travail est de présenter comment ce concept renouvelle la prise en compte de 
l'espèce. Dans cette nouvelle perspective, l'étude du Species Mating Recognition System est 
essentielle. Dans le cas des bourdons, cela requiert l'étude détaillée des phéromones sexuelles.  

 
The species concept in bumblebees (Hymenoptera, Apidae) 

It is well known that Darwin neglected the species concept. Curiously, the "Origin of Species" 
is very imprecise on this topic. The first historical paper having tried to applied in a logical 
way the species concept to a defined animal group is the "Studien über das Artproblem" of 
Oscar Vogt, issued in 1909 and devoted to bumblebees. After one century, the species 
problem remains unsettled, specially concerning bumblebees. The only significant progress is 
the recent Paterson"s Species Recognition Concept. We aim here to present how this new 
concept renews the species problem. In this new perspective, a study of the Species Mating 
Recognition System is the core piece. In the special case of the bumblebees, it requires the 
detailed study of the sexual pheromones.  
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Première observation en Belgique de Nomada facilis Schwarz 1967 
(Hymenoptera: Apidae) 

 

par Michaël Terzo 

 

Université de Mons-Hainaut, Laboratoire de Zoologie, 6 Avenue du champ de Mars, 7000 
Mons. E-mail: michael.terzo@umh.ac.be 

 

Un unique spécimen mâle de Nomada facilis Schwarz 1967 a été capturé par l'auteur 
le 5 juin 2007 à Flostoy (province de Namur, WGS84: 50°22'51,7"N 5°10'10,2"E, altitude: 
270m). Cette capture a été effectuée lors d'une campagne d'échantillonnage en Condroz-
Famenne réalisée dans le cadre d'un suivi des bandes fleuries. Celles-ci sont développées dans 
le cadre des Méthodes Agroenvironnementales (MAE) subventionnées par la Région 
Wallonne. 

Les méthodes agroenvironnementales, telles que les bandes de parcelles aménagées 
(MAE9), jouent un rôle d'accueil de la faune et de la flore sauvage. Ce rôle est 
particulièrement important dans le milieu agricole où les habitats sauvages sont rares et 
dispersés. Les bandes fleuries notamment représentent un milieu d'accueil particulièrement 
favorable aux insectes pollinisateurs (Bäckman & Tiainen, 2001). Parmi ces derniers, les 
abeilles sauvages (Hymenoptera: Apoidea), en temps que pollinisateurs majeurs des plantes à 
fleurs sauvages et cultivées, ont une importance écologique (Biesmeijer et al., 2006) et 
économique capitale (Ghazoul, 2005). Elles sont également l'un des groupes animaux parmi 
les plus menacés en Europe, y compris en Belgique où la moitié des espèces recensées sont 
rares, en forte régression, voire totalement disparues du pays (Rasmont et al., 1993).  

Les espèces du genre Nomada Scopoli 1770 (Apidae, Nomadinae, Nomadini) sont 
généralement largement couvertes de bandes jaunes sur l’abdomen, la face, les pattes et 
parfois aussi le thorax. Toutefois, comme c'est le cas pour Nomada facilis, certaines espèces 
sont noires avec un abdomen rouge. Le scutellum est fortement anguleux et sépare les parties 
horizontale et postérieure du thorax, cette dernière étant presque verticale. Il porte souvent 
deux protubérances parfois clairement mises en évidence par des taches ou une bande jaune 
ou rouge. Cette coloration et le fait qu'elles soient très glabres leur donnent une allure de 
guêpe.  

Les Nomada sont exclusivement cleptoparasites. Les femelles pondent leurs œufs dans 
le nid d'autres espèces d'abeilles, ce qui leur vaut le nom vernaculaire d'abeille coucou. Leurs 
hôtes les plus communs sont des espèces du genre Andrena. Certaines Nomada trouvent 
également des hôtes parmi les genres Eucera, Lasioglossum, Panurgus et Melitta. La plupart 
sont connues pour avoir plus d'un hôte potentiel au sein du même genre. On les observe 
souvent voler au ras du sol et inspecter l'entrée des nids de leur hôte potentiel. 

Comme elles ne collectent pas de pollen, et n'ont donc pas de brosse de récolte, elles 
n'ont pas de préférences florales marquées. On les trouve pour la plupart sur les fleurs que 
fréquentent leurs hôtes et sur lesquelles elles ne collectent que du nectar. 

Ce mâle de N. facilis a été capturé pendant qu'il survolait une bande fleurie piquetée 
d'Achillea millefolium L., de Centaurea thuillieri Duv. & Lamb., de Leucanthemum vulgare 
Lam., de Lotus corniculatus L., de Malva moschata L., de Medicago lupulina L. et de Silene 
latifolia Poiret. 
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L'hôte supposé de Nomada facilis est Andrena (Chlorandrena) humilis Imhoff 1832. 
La distribution générale de cette dernière s'étend sur toute la région ouest-paléarctique 
(Gusenleitner & Schwarz, 2002). Elle est bien présente et assez répandue en Belgique 
(Leclercq, 1972, carte 601) mais n'a pas été observée sur la bande fleurie. Elle est inféodée 
aux composées jaunes (Westrich, 1989), elles aussi absentes de la bande fleurie. Rien ne 
permet donc de confirmer cette relation entre les deux espèces. 

La faune belge compte 46 espèces du genre Nomada (Rasmont et al., 1995). Nomada 
facilis porte ce nombre à 47. Leur identification est rendue difficile par la subtilité des 
caractères morphologiques distinctifs et par l'absence de travaux francophones ou à l'échelle 
de la Belgique. Les clés d'identification les plus récentes et dans lesquels se retrouvent les 
espèces de Belgique concernent la partie européenne de la Russie (Osychnyuk et al., 1978) et 
l'Allemagne (Scheuchl, 1995). Dans le cas de Nomada facilis, la clé de Scheuchl a permis une 
première identification provisoire. Cette identification a été confirmée grâce à la description 
originale de Schwarz (1967). 

Nomada facilis appartient au groupe d'espèces de Nomada cinctiventris. Ce groupe 
comporte 8 espèces dont 5 sont présentent en Allemagne ou en France (N. argentata Herrich-
Schaffer 1839, N. beaumonti Schwarz 1967, N. cinctiventris Friese 1920, N. facilis, 
N. pleurosticta Herrich-Schaffer 1839) et une seule d'entre-elles est connue en Belgique 
(N. argentata). 

Parmi ses six espèces, et parmi l'ensemble des espèces du genre Nomada présentes en 
Europe occidentale, le mâle de Nomada facilis se reconnaît grâce à l'association des 
caractères suivants: corps d'environ 8mm; antenne avec une petite dent sous les articles 4 à 
11; troisième article antennaire aussi long que le quatrième; mandibules sans dents ni angles 
sur sa courbure externe; plateau pygidial triangulaire, échancré ou pas à l'apex.  

COLORATION: tête noire à l'exception des mandibules, de l'espace malaire et des angles 
apico-latéraux du clypéus qui sont jaunes et de la face inférieure du flagelle antennaire qui est 
rouge; thorax noir à l'exception d'une petite tache rouge sur les deux protubérances du 
scutellum et des lobes pronotaux; pattes en partie rouge et en partie noire; abdomen en grande 
partie rouge, noir sur la moitié basale du tergite 1, une petite tache noire latéro-basale sur le 
tergite 2; une bande noire basale sur les tergites 3 à 5; une tache noire transversale au centre 
de chaque sternite; ailes antérieures avec la marge apicale sombre. 

PILOSITÉ: pilosité blanche sur tout le corps, un peu plus longue derrière les mandibules, sur 
les côtés du thorax, sur le sternite 6, sur les flancs des tergites 2 à 4; une épaisse brosse sur la 
face ventrale des fémurs postérieurs. 

Les cartes de distribution des Nomada pour la Belgique ont été réalisées par Mathot 
(1982). La figure 1 replace la première observation de Nomada facilis en Belgique parmi les 
données citées par Schwarz (1967) et qui ont pu être localisées. 

 

 Cette étude sur les bandes de parcelles aménagées a été financée par la Direction de 
l'Espace rural (Direction Générale de l'Agriculture, Région Wallonne) et le GIREA-UCL. 
Qu'ils en soient remerciés. 
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Figure 1. Carte de distribution de Nomada facilis Schwarz.  
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Jachères apicoles et jachères fleuries : la biodiversité au menu de quelles abeilles ? 

Serge Gadoum*, Michaël Terzo ** et Pierre Rasmont ** 
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De récents outils mis en place à grand renfort de publicité (communiqués de presse, pages 
internet) se veulent favorables aux abeilles. Mais quand on parle d’abeilles (au pluriel !), de 
jachères apicoles et de jachères fleuries, de quoi parle-t-on au juste et quels objectifs sont 
réellement poursuivis ? 

Les abeilles sont des insectes de l’ordre des hyménoptères : cet ordre regroupe, entre autres, 
les fourmis, les guêpes et les abeilles dont l’Abeille domestique et les bourdons1. Les abeilles 
sauvages sont représentées par près de 900 espèces en France (RASMONT et al. 1995). Seules 
3 espèces ont été domestiquées : Apis mellifera, Bombus terrestris et Megachile rotundata, la 
domestication de cette dernière ayant été abandonnée. Les meilleurs pollinisateurs sont les 
abeilles sauvages à langue longue … mais ce sont aussi les plus menacées en Europe et celles 
dont les choix floraux sont les plus marqués (BIESMEIJER et al. 2006, GOULSON 2003, 
GOULSON & DARVILL 2004, GOULSON et al. 2005, GOULSON et al. 2006, POUVREAU 2004, 
RASMONT et al. 2005, WILLIAMS 1982, 1986, 1989 & 2005). 

Jachères apicoles 
L’idée d’installer des plantes mellifères en plus grande abondance est fondamentalement 
bonne. Mais c’est une erreur grossière que de penser que ce qui est bon pour l’Abeille 
domestique l’est automatiquement pour les autres pollinisateurs ou, surtout, que « l’état des 
populations d’Abeilles domestiques est un indicateur fiable de l’état des populations d’autres 
insectes pollinisateurs ». Les acteurs des « jachères apicoles »2 et le réseau « biodiversité pour 
les abeilles » insistent « sur le fait que les jachères à intérêt apicole seront également 
bénéfiques pour d’autres espèces que la seule abeille domestique Apis mellifera mellifera. 
Elle est certes le modèle de la démarche […], mais les parcelles semées avec des plantes 
pollinifères et/ou nectarifères profitent à de nombreux autres insectes : tous les autres 
hyménoptères pollinisateurs en bénéficient » ! C’est oublier que la plupart de nos abeilles 
sauvages sont des espèces solitaires (pas de colonie) et que pour leur alimentation, nombre 
d’espèces ont des préférences bien marquées, contrairement à l’Abeille domestique. Ce qui 
profite au « bétail », ne profite pas forcément aux espèces sauvages. De plus, dans le cas de 
ces jachères, il s'agit avant tout de favoriser l'implantation ou le maintien d'un animal … 
domestique. En ce sens, elles n'impliquent absolument pas la conservation de la nature, ni 
celle de la biodiversité, ni même le maintien d'une faune pollinisatrice importante. La 
démarche discute de l'implantation de plantes fourragères de la même manière qu'on discutera 
de l'implantation d'un pâturage à bovins. Ainsi au niveau de la communication3, le fait de 
présenter une photo de bourdon pour vanter les mérites d’une jachère apicole induit le lecteur 
en erreur : un peu comme si, dans un article sur l'élevage du Charolais, on mettait une photo 
                                                           
1 Il ne faut pas confondre le "faux-bourdon" qui est le mâle de l'Abeille domestique et les véritables bourdons qui 
comportent en France 46 espèces sauvages bien individualisées 
2 http://www.jacheres-apicoles.fr/index.php 
3 http://www.jacheres-apicoles.fr/index/chap-jacheres et le site de BASF http://www.basf.fr/index.php?pge=52 
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de Chamois, pour le seul prétexte qu’un même besoin n’est pas satisfait. Dans le même esprit, 
le « Réseau Biodiversité pour les Abeilles » est fondamentalement un « Réseau Diversité 
pollinique pour l’Abeille domestique » …  

Le côté artificiel est accentué en cas d'implantation de ruches dans ou à proximité immédiate 
de ces bandes semées. Il n'y a nul doute qu'une forte densité d'Abeille domestique peut 
fortement décourager les autres pollinisateurs à proximité immédiate (DELBRASSINE & 
RASMONT 1988, WALTHER-HELLWIG et al. 2006). KOSIOR et al. (2007) indiquent que dans 6 
pays d'Europe sur 11 examinés, la concurrence de l'Abeille domestique est considérée comme 
un facteur explicatif de la régression des bourdons. Il semble que l’erreur de croire que les 
pollinisateurs sauvages ne sont que des animaux rares ou anecdotiques est très répandue. La 
plupart des plantes sauvages ont besoin d’autres pollinisateurs, sauvages, eux aussi. Si 
l'Abeille domestique est un animal extrêmement généraliste, elle est très loin de butiner sur 
toutes les espèces végétales ! Si on encourage trop l'Abeille domestique, on augmente le 
risque de déprimer les espèces sauvages cohabitantes, et par là les plantes sauvages. Un bon 
exemple nous est fourni par l'orchidée Ophrys apifera. Cette orchidée est fécondée par la 
seule abeille sauvage Eucera longicornis. Or cette abeille se nourrit presque exclusivement 
sur les légumineuses. Si on sature tous les champs et talus des environs d'Abeille domestique, 
la population d'Eucère, inévitablement, va décliner et avec elle, ensuite, les peuplements 
adjacents d'Ophrys apifera. 

Certaines jachères apicoles sont semées uniquement de Phacélie à feuilles de tanaisie 
(Phacelia tanacetifolia) : cette plante n’est butinée que par l'Abeille domestique et par 
Bombus terrestris, B. lucorum et B. pratorum, c’est-à-dire les bourdons les plus abondants … 
ceux qui en ont le moins besoin ! En revanche l’implantation du Sainfoin (Onobrychis 
viciifolia) est favorable à l'ensemble de la faune d'abeilles sauvages. Le Trèfle hybride 
(Trifolium hybridum) est un mauvais choix car il supporte mal la sécheresse, par contre les 
Trèfles des prés (Trifolium pratense), incarnat (T. incarnatum), rampant (T. repens) et le 
Lotier (Lotus corniculatus) sont à recommander. 

Jachères fleuries 
La jachère fleurie a pour objectif principal d’améliorer la qualité des paysages. Les autres 
objectifs sont l'amélioration de la biodiversité, la limitation des surfaces broyées aux périodes 
critiques de la reproduction de la faune sauvage et l'apport de nourriture à la faune sauvage4. 
Les jachères fleuries constituent donc a priori une initiative potentiellement intéressante dans 
une optique de conservation de la nature. Plusieurs variétés horticoles étrangères à la flore 
française (Zinnia, Cosmos, Pavot de Californie (Eschscholzia) et Phacélie, originaires 
d’Amérique ; Bleuets horticoles sélectionnés qui ne produisent que peu ou pas de nectar…) 
font partie des mélanges imposés pour les « jachères fleuries ». Leur semis et leur 
dissémination potentielle dans les espaces naturels accroît l’artificialisation des milieux et est 
susceptible de nuire aux phytocœnoses. A cet égard, la Stratégie française pour la Biodiversité 
(MEDD 2004) nous rappelle que l’introduction d’espèces exogènes est la deuxième cause de 
disparition des espèces dans le monde (voir aussi MÜLLER 2004). Par ailleurs, l’utilisation 
d’espèces végétales exogènes dans les jachères en limite considérablement l’intérêt pour 
l’entomofaune. En effet, de nombreuses espèces d’insectes ne fréquenteront probablement pas 
ces jachères et seules les espèces les plus ubiquistes, donc les plus communes en 
bénéficieront.  

 
                                                           
4 circulaires DEPSE/SDSA/C94/n°7002 du 13 janvier 1994 & DPE/SPM/C94/n°4001 du 13 janvier 1994 
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N’oublions pas que, quel que soit le type de jachère, pour les espèces indigènes, l’emploi de 
races horticoles peut constituer une pollution génétique, susceptible de faire disparaître nos 
variétés sauvages. L’utilisation de mélanges diversifiés de graines d’espèces indigènes, pour 
réaliser ces jachères, présenterait de nombreux avantages.  

• Ne pas introduire de plantes exotiques dans nos écosystèmes. 

• Permettre la réalisation du cycle biologique de certaines espèces de plantes, parfois 
communes, mais qui peuvent être fauchées ou détruites par diverses activités avant leur 
floraison ou leur fructification dans les parcelles avoisinantes, au premier rang desquelles 
nombre de messicoles : Bleuet (Centaurea cyaneus), Nielle des blés (Agrostemma 
githago), Chrysanthème des moissons (Chrysanthemum segetum), Coquelicot argémone 
(Papaver argemone), etc. Cela serait en particulier favorable au développement de la 
biomasse d’insectes qui constitue une ressource alimentaire pour de nombreuses espèces. 

• Assurer une plus grande diversité d’espèces d’insectes dans la mesure où nombre 
d’espèces sont inféodées à des plantes indigènes spécifiques pour leur alimentation, leur 
reproduction, etc. Cette diversité est aussi gage d’équilibre entre espèces dites 
« nuisibles », leurs prédateurs et leurs parasites. De telles jachères ont donc un rôle à jouer 
en lutte biologique (DENYS & TSCHARNTKE 2002, TSCHARNTKE et al. 2003). 

• Favoriser les pollinisateurs sauvages (en particulier abeilles sauvages, notamment celles à 
langue longue, et papillons, auxiliaires souvent plus efficaces que la seule Abeille 
domestique), notamment grâce au semis de Lamiaceae, Fabaceae et Cardueae d’origine 
régionale. 

Les jachères fleuries étant fortement promues par les chasseurs, cette action indirecte positive 
sur la biomasse et la diversité entomologique serait en particulier favorable au bon 
développement des nichées de perdreaux dont l’alimentation doit consister en insectes pour 
60% à 80% pendant les 10 jours qui suivent l’éclosion (BIRKAN 1995). En outre, 
l’accroissement de la diversité des espèces d’insectes qui fréquentent ces jachères aura pour 
conséquence d’étaler dans le temps leur émergence, permettant aux perdreaux, mais aussi à 
d’autres espèces d’oiseaux comme l’Alouette des champs, de trouver en permanence une 
ressource alimentaire abondante quelle que soit la période d’éclosion de la nichée. 

L’utilisation dans ces jachères d’un cortège de plantes indigènes présentera donc le double 
avantage d’éviter l’introduction de plantes exogènes et d’améliorer la qualité du milieu pour 
la faune sauvage en général et le gibier en particulier. 

Perspectives 
Il est tout à fait légitime que les apiculteurs cherchent à maintenir leurs ruches et améliorer 
leurs rendements en miel. Tout ce mouvement en faveur de l'apiculture est bien sympathique. 
Cependant s'il se limite au seul objectif d'encourager à tout prix la seule Abeille domestique, 
alors il pourrait avoir des résultats négatifs sur le reste de la faune des pollinisateurs. On ne 
demande pas aux apiculteurs d'abandonner leur mouvement en faveur des plantes mellifères. 
Ils ont bien raison de réclamer que l'espace agricole leur soit rendu, dont ils avaient été exclus 
trop longtemps ! On demande qu'à leur tour, ils soient attentifs aux besoins de tous les autres 
auxiliaires floricoles qui pourraient, à très peu de frais, profiter aussi de l'aubaine, pour peu 
que la campagne soit menée avec discernement et intelligence. 

On connaît, au moins pour partie, les causes de régression des abeilles sauvages (comme l’ont 
démontré les travaux de BIESMEIJER, GOULSON, RASMONT, WILLIAMS et de leurs équipes 
respectives), en particulier des bourdons dans le nord de la France (RASMONT 1988, RASMONT 
& MERSCH 1988 et RASMONT et al. 1993) : ce sont la transformation des paysages 
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(HOLZSCHUH et al. 2007), suite aux modifications des pratiques culturales, pastorales et 
forestières ; la régression extrême des cultures fourragères traditionnelles qui ont quasi-
disparu (Luzerne, Sainfoin, Trèfle incarnat …) ; le désherbage systématique des grandes 
cultures (le Bleuet, Centaurea cyanus, et les chardons, Cirsium spp. et Carduus spp. ne 
doivent pas "salir" les cultures), en particulier les grandes cultures qui ne fournissent presque 
plus aucune ressource aux bourdons ; et la fumure azotée des prairies permanentes (entraînant 
la quasi-disparition des dicotylées à fleurs). 

On est donc en capacité de proposer et de mettre en œuvre les mesures qui seraient efficaces 
pour les pollinisateurs domestiques et sauvages : ainsi, il convient, par exemple, de favoriser 
les semis de légumineuses et de limiter ceux de Phacélie s’il s’agit vraiment de favoriser la 
biodiversité. 

La jachère apicole et la jachère fleurie sont des initiatives valorisantes pour les apiculteurs, les 
agriculteurs et les fédérations de chasseurs … pour peu que leur impact en faveur de la 
biodiversité soit avéré. On ne peut donc que regretter l’absence de spécialistes des insectes 
pollinisateurs sauvages au sein du « Réseau Biodiversité pour les Abeilles ». On regrettera 
que les pollinisateurs sauvages n’aient pas été, dès le début, pris en compte pour la définition 
et l’évaluation des jachères apicoles. On regrettera aussi l’incohérence de certains semis 
proposés en jachères apicoles ou fleuries (par ex. dans BERNARD et al. 2006) avec la Stratégie 
française pour la Biodiversité. 

Il y a là un formidable chantier si l’on souhaite véritablement favoriser la biodiversité au 
moyen de ces deux outils. Ainsi une circulaire ministérielle de 20035 précise que le contrat-
type « adapté » des jachères faune sauvage permettra de «retenir, une ou des espèce(s) ne 
figurant pas sur la liste d’espèces autorisées sous le contrat-type « classique » » et que « le 
Préfet établira donc une liste […] d’espèces ou de mélanges adaptés au plan départemental 
aux objectifs visés par les « promoteurs ». Ces espèces pourront également être semées en 
mélange avec des espèces autorisées sous le contrat-type « classique » ». Il serait judicieux 
que pour l’établissement de ces listes, mais aussi pour la définition des itinéraires techniques, 
le Préfet s’appuie au moins sur l’avis du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel, 
à défaut de solliciter l’avis de spécialistes des pollinisateurs sauvages professionnels ou 
associatifs. 
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ARTICLE

Rôle des abeilles sauvages et domestiques (Hymenoptera : 
Apoidea) dans la pollinisation de la fève (Vicia faba L. var. 
major) (Fabaceae) en région de Constantine (Algérie)

Abstract. Role of wild and honey bees (Hymenoptera: Apoidea) in the pollination of Vicia 
faba L. var. major (Fabaceae) in Constantine area (Algeria). Pollinating insects of Vicia faba L. in 
Constantine area (Algeria) were studied during fl owering season of the years 2000, 2001 and 2002. 
Eight bee species were observed. The wild bee Eucera numida Lepeletier and the honey bee Apis 
mellifera L. were the most abundant pollinators. Eucera numida seems the most effective pollinator. 
Their visits are all able to fertilize the fl owers. On the contrary, a third of the fl oral visits of the honey 
bee are “nectar robbery” through the holes made by the bumblebees at the base of the corolla. The 
fl oral visits of Eucera numida are also faster (m = 10 visits per minute) and the bee trips more easily the 
faba bean fl owers than A. mellifera. The plants that are accessible to pollinators provide more pods per 
plant, more seeds per pods, and the seeds are heavier and of better shape than the encaged plants.

Résumé. Les insectes pollinisateurs des cultures de Vicia faba L. en région de Constantine (Algérie) 
ont été étudiés pendant trois périodes de fl oraisons (2000, 2001 et 2002). Huit espèces d’abeilles 
ont été inventoriées. L’abeille sauvage Eucera numida Lepeletier et l’abeille domestique Apis mellifera 
L. en sont les butineurs les plus abondants. Eucera numida est probablement  le pollinisateur le plus 
effi cace car toutes ses visites peuvent être pollinisantes. A l’inverse, un tiers des visites de l’abeille 
domestique sont consacrées au «vol de nectar» à travers des trous faits par les bourdons à la base 
des corolles. Ces visites sont   non pollinisantes. Les visites d’ Eucera numida sont également plus 
rapides (m =10 visites par minute) et son aptitude à déclencher les fl eurs de fève est plus grande que 
celle de l’abeille domestique. Les plants accessibles aux pollinisateurs produisent plus de gousses, 
les gousses contiennent plus de graines et les graines sont plus grosses et mieux formées que sur les 
plants encagés.
Keywords: Wild bees, faba bean, pollination, yield, foraging behaviour, Eucera numida, Apis mellifera.
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La fève (Vicia faba L.) est une légumineuse (Fabaceae) 
dont la culture est d’origine méditerranéenne. Elle 

est aujourd’hui parmi les plantes légumières les plus 
cultivées dans le monde. Sa culture dans les pays du 
bassin méditerranéen représente presque 25% de la 
surface totale cultivée et de la production mondiale de 
fèves, avec un rendement très proche de la moyenne 
mondiale (Saxena 1991). 

En Afrique du Nord, elle représente une source 
alimentaire de première importance. En Algérie, on la 
cultive sur les plaines côtières et les zones sublittorales. 
Avec une surface cultivée d’environ 65000 ha et une 
production comprise entre 20000 et 38000 tonnes par 
an (Zaghouane 1991), elle occupe la première place 
parmi les légumes secs. Ces chiff res sont en perpétuelle 
augmentation. L’intensifi cation de sa culture nécessite 
un programme qui tient compte des facteurs limitants 

pour sa production. C’est une espèce qui présente 
plusieurs systèmes de reproduction. Elle peut être, 
selon les lignées, autogame ou allogame (Le Guen et al. 
1993 ; Pierre et al. 1997, 1999). La pollinisation fi gure 
parmi les facteurs limitants des lignées allogames.

Plusieurs auteurs (Free 1966 ; Pritsch 1971 ; 
Poulsen 1975 ; Pinzauti & Frediani 1979 ;  
Koltowski 1996 ; Svendsen & Brødsgaard 1997) 
ont montré que l’activité de butinage des abeilles sur 
la fève assure une pollinisation croisée et améliore 
signifi cativement la production de la plante par rapport 
à l’autofécondation. 

En climat méditerranéen, elle est semée en automne 
et fl eurit entre février et avril. Dans certains pays, tels que 
l’Egypte (El Berry et al.1974), la France (Tasei 1976 ; 
Pierre et al.1997, 1999), la Finlande (Varis 1996), la 
Pologne (Koltowski 1996) et le Danemark (Svendsen 
& Brødsgaard 1997), la pollinisation de la plante est 
principalement assurée par les abeilles domestiques 
et les bourdons. Dans d’autres régions, comme en 
Angleterre, sur les côtes méditerranéennes et au Moyen-
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Orient, des espèces d’abeilles sauvages (Andrena spp., 
Anthophora spp., Eucera spp., Tetralonia spp., Xylocopa 
spp.) peuvent être d’importants pollinisateurs en étant 
localement plus nombreuses que l’abeille domestique 
(El Berry et al. 1974 ; Knott et al. 1994). Au sud de 
l’Espagne, c’est Eucera numida Lepeletier 1841 qui est 
le principal pollinisateur de la plante (Cartujo et al. 
1998 ; Pierre et al. 1999). A Cambridge (Angleterre), 
le principal pollinisateur est Anthophora plumipes Pallas 
1772 (Bond & Kirby 1999).

En Algérie, il n’existe aucune étude sur la 
pollinisation par les abeilles des plantes cultivées. 
Seules des données sur la faune des apoïdes visiteurs des 
plantes spontanées dans la région de Constantine ont 
été apportées par les travaux de Louadi & Doumandji 
(1998a, 1998b) et Louadi (1999). 

En raison de l’importance économique de la culture 
de la fève en Algérie et du manque d’information 
concernant les abeilles sauvages de ce pays, il nous a 
paru nécessaire d’étudier les agents pollinisateurs et 
leur impact sur le rendement grainier de la fève. Pour 
ce faire, nous établissons ici la nature des pollinisateurs 
et estimons la densité et l’effi  cacité pollinisatrice des 
principales espèces. Nous mesurons leur action en 
comparant le rendement grainier de plants laissés libres 
d’accès aux pollinisateurs avec des plants encagés.

Matériel et méthodes

Caractérisation des stations d’étude

L’étude a été menée en 2000, 2001 et 2002. Pour la fl oraison 
de 2000, les observations se sont déroulées dans la localité de 
Hamma Bouziane (35°26’N 07°05’E, 460 m d’altitude). Il s’agit 
d’une parcelle de 660 m2 (60 m de long sur 11 m de large) au 
sein d’un jardin ouvert sur la nature. La végétation environnante 
est herbacée et comporte principalement les espèces mellifères 
suivantes: Calendula arvensis L. (Asteraceae), Sinapis arvensis L. 
(Brassicaceae), Borago offi  cinalis L. (Boraginaceae), Silene fuscata 

L. (Caryophyllaceae), Bryonia dioica L. (Cucurbitaceae), Allium 
triquetrum L. (Liliaceae), Malva sylvestris L. (Malvaceae), Oxalis 
pes-caprae L. (Oxalidaceae), Anagallis arvensis L. (Primulaceae).
Pour les fl oraisons de 2001 et de 2002, les observations se 
sont déroulées dans une parcelle de l’Institut de Nutrition, 
d’Alimentation et des Technologies Agro-alimentaires (INATAA) 
de l’Université Mentouri de Constantine (36°22’N 06°37’E, 
660 m d’altitude). Il s’agit d’une parcelle de 308 m2 (22 m de 
long sur 14 m de large). Une forêt naturelle entoure l’Institut. 
Elle est essentiellement composée des essences suivantes : Abies 
numidica DeLannoy ex Carr, Cedrus atlantica Manetti, Pinus 
pinaster Soland (Abietaceae), Schinus sp. (Anacardiaceae), 
Cupressus sempervirens L. (Cupressaceae) et Olea europaea L. et 
Syringa vulgaris L. (Oleaceae). La végétation herbacée mellifère 
y est abondante et très diversifi ée.
Dans les deux stations, la variété de fève plantée est Vicia faba L. 
var. major (fève marocaine longue). La plantation est eff ectuée 
en rangées espacées de 80 cm. Les semis y ont été réalisés le 15 
novembre 1999, le 29 novembre 2000 et le 15 novembre 2001 
et à la même densité (24 plants/m2). L’arrosage des plantes se 
fait régulièrement tous les 3 jours.

Inventaire et densité de la faune pollinisatrice

La méthode des quadrats est utilisée pour l’observation et le 
comptage des pollinisateurs et de la densité fl orale (Sonnet 
& Jacob-Remacle 1987 ; Abrol 1988). Sept quadrats de 1 m2 
chacun sont délimités au moyen de fi ls et de pieux dans les deux 
premières rangées à partir du bord de la culture. La distance qui 
sépare deux quadrats est de 2 m. Tous les quadrats sont exposés 
au soleil et bénéfi cient d’un même arrosage.
Tous les deux jours et à partir de la fl oraison, l’observateur 
parcourt les quadrats de 9 h jusqu’à 17 h (Gmt + 1). Dans 
chacun d’eux et pendant 7 à 8 minutes, il compte les insectes 
butineurs. Quelques spécimens de chaque espèce rencontrée sont 
capturés pour une identifi cation en laboratoire et la constitution 
d’un matériel de référence. Cette identifi cation a été eff ectuée 
par le Prof. P. Rasmont pour les espèces du genre Bombus, par le 
troisième auteur pour l’espèce du genre Xylocopa et par le premier 
auteur pour les autres espèces sur base du matériel de référence de 
l’Université de Mons-Hainaut, lequel a été identifi é par S. Risch 
pour le genre Eucera et G. van der Zanden pour le genre Osmia.

Tableau 1. Nombres moyens des pollinisateurs par 100 fl eurs de Vicia faba 
pendant les fl oraisons de 2000, 2001 et 2002.

Familles Espèces 2000 2001 2002
Apidae Eucera numida Lepeletier 1841

Apis mellifera L. 1758

Xylocopa violacea L. 1758

Bombus terrestris africanus 
(Kruger 1956)

Bombus ruderatus siculus 
(Friese 1882)

Eucera alternans (Brullé 1832)

Anthophora sp.

13

6

1

1

2

20

16

<1

<1

<1

1

15

1

<1

Megachilidae Osmia hebraea Benoist 1934 <1

Tableau 2. Nombre de visites observées et de visites pollinisantes pour les 
deux espèces les plus abondantes, Eucera numida et Apis mellifera, sur les 
fl eurs de Vicia faba pendant les trois années d’étude.
N : nombre de spécimens observés ; P : nombre de visites pollinisantes (une 
seule visite est comptabilisée par insecte).

Floraisons Espèces N %N P %P

2000 E. numida

A. mellifera

470

201

70

30

470

104

82

18
2001 E. numida

A. mellifera

525

411

56

44

525

271

66

34
2002 E. numida

A. mellifera

472

24

95

5

472

14

97

3
Total E. numida

A. mellifera

1467

636

70

30

1467

389

79

21
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Parallèlement au comptage, une mesure de la densité des fl eurs 
épanouies, et donc susceptibles d’être butinées, est eff ectuée dans 
chacun des quadrats. La densité d’insectes est ainsi estimée en 
rapportant le nombre d’insectes dénombrés à un nombre défi ni de 
100 fl eurs. Cette méthode est actuellement la plus fréquemment 
utilisée pour comparer les densités de pollinisateurs dans les 
cultures (Pierre et al. 1997, 1999).

Observation du comportement de butinage des insectes.

Le comportement de butinage des insectes est qualifi é comme 
suit. Il est dit positif lorsque l’insecte pénètre frontalement 
dans la fl eur et y prélève du pollen ou du nectar et entre ainsi 
en contact avec le stigmate. Dans un tel cas, les déplacements 
de l’insecte entre les fl eurs et entre les plants peuvent assurer 
l’allogamie (Carré et al. 1994). De plus, par cette pénétration 
frontale, l’insecte déclenche la colonne staminale et provoque 
la libération du pollen (Stoddard & Bond 1987). A l’inverse, 
le butinage est dit négatif lorsqu’il est pratiqué, pour le 
prélèvement du nectar, à partir de trous percés à la base des 
corolles par les bourdons. 
L’objet de visite (récolte de pollen, de nectar ou des deux 
produits ensemble) des espèces les plus abondantes sur les fl eurs 
n’a été noté qu’au cours de la fl oraison de 2001.

Evaluation de l’eff et de la pollinisation sur le rendement 
grainier

Pendant la fl oraison de 2001, 14 quadrats de 1 m2 sont mis 
en place. Sept de ces quadrats, situés dans les deux premières 
rangées de la culture, sont laissés libres d’accès aux pollinisateurs. 
Les sept autres quadrats, situés dans les deux rangées suivantes, 
sont encagés à l’aide de tulle (1 m de côté pour 2 m de hauteur) 
afi n d’en interdire l’accès aux pollinisateurs. 
Au moment de la récolte et pour chaque quadrat, le poids 
total de la récolte, le poids moyen en graines par plant et par 
infl orescence sont établis.
Pour six quadrats (3 libres et 3 encagés) des mesures 
additionnelles ont permis d’établir le nombre moyen de graines 
par gousse (g/G), le nombre moyen de gousses par plant (G/P) 
et le nombre moyen de graines par plant (g/P).
Les comparaisons de moyennes entre les quadrats libres et 
encagés sont eff ectuées par un test de Student et celles des 
pourcentages par un test de l’écart réduit (ε).

Resultats

Floraison de la plante
Les fl oraisons ont débuté le 25.II.2000, le 28.II.2001 

et le 6.III.2002 et se sont étalées respectivement sur 33, 
23 et 22 jours.

Un plant porte entre 27 et 58 fl eurs (33 fl eurs/plant 
en moyenne) groupées en infl orescences. On dénombre 
en moyenne 7 infl orescences par plant et 4 fl eurs par 
infl orescence. La fl oraison s’échelonne de la base vers 
l’extrémité du plant et de l’infl orescence.

Diversité et densité des pollinisateurs
Les observations menées lors des trois périodes de 

fl oraison montrent que les insectes qui butinent les 
fl eurs de Vicia faba sont tous des hyménoptères apoїdes 
appartenant à deux familles : Apidae et Megachilidae. 
Huit espèces sont recensées mais seules trois d’entre 
elles sont observées au cours des trois fl oraisons : Eucera 
numida Lepeletier 1841, Apis mellifera L. 1758 et 
Xylocopa violacea (L. 1758) (tab. 1). Les nombres de 
visites observées pour les deux premières espèces, et pour 
les trois fl oraisons étudiées, sont fournis au tableau 2.

Eucera numida est toujours l’espèce la plus fréquente 
sur les fl eurs, avec une densité de 13 à 20 individus pour 
100 fl eurs (tab. 1). Elle est aussi la seule à être présente 
sur les fl eurs pendant toute la période de fl oraison.

L’abeille domestique n’est abondante qu’au cours 
de la période de fl oraison de 2001 (tab. 2).

La présence de Xylocopa violacea et des autres espèces 
n’est qu’épisodique (tab. 1).

Comportement de butinage et efficacité 
pollinisatrice

Seul le comportement de butinage des deux espèces 
les plus fréquentes sur les fl eurs, Eucera numida et Apis 
mellifera, est observé.

Pendant la fl oraison de 2001, 59% des visites d’E. 
numida  concernent la récolte du nectar, environ 20% 
la récolte de pollen et 20% la récolte mixte de pollen 
et de nectar (tab. 3). L’eucère eff ectue toujours un 
butinage positif sur les fl eurs. Elle pénètre à l’intérieur 
de la corolle pour prélever soit le pollen, soit le nectar, 
soit les deux, ce qui déclenche la colonne staminale qui 
entre ainsi en contact avec le stigmate. Pour récolter 
le pollen, l’eucère gratte les anthères avec ses pattes 
antérieures et le transfère ensuite sur les brosses des 
pattes postérieures. Pour récolter le nectar, elle enfonce 
sa langue jusqu’à la base de la corolle où se situent les 
nectaires. Les visites de l’eucère peuvent donc toutes 
être fécondantes.

L’abeille domestique ne pratique un butinage positif 
que lorsqu’elle prélève le pollen, soit dans 66% de ses 

Tableau 3. Répartition des visites (en %) d’Eucera numida et d’Apis mellifera 
sur Vicia faba selon le produit fl oral récolté et l’effi  cacité pollinisatrice de ces 
visites pendant la fl oraison de 2001.
P : pollen ; N : nectar ; + : visite pollinisante ; - : visite non pollinisante

E. numida A. mellifera
Nombre de visites observées 499 411
P+ 19% 65%
N+ 59% 0%
N- (vol) 0% 34%
(P+N)+ 22% 1%
Total des visites pollinisantes 100% 66%
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visites. Par contre, pour  prélever le nectar (34% des 
visites), elle passe toujours par les trous percés par les 
bourdons à la base des corolles, ce qui ne permet pas 
de féconder la fl eur.

Les visites de l’eucère sont plus fréquentes que 
celles de l’abeille domestique (tab. 4). Si on combine 
eff ectifs et effi  cacité pollinisatrice pour ces deux abeilles 
(tab. 2), on constate que, toutes fl oraisons confondues, 
plus de 79% de la pollinisation de la plante est assurée 
par E. numida.

Recherche alimentaire des abeilles
Pour l’eucère, la majeure partie des visites fl orales au 

cours de la fl oraison 2001 concerne la récolte exclusive 
de nectar (fi g.1a). Les plus grandes proportions de 
collecte de nectar sont observées à 10h et 11h de la 
matinée et à 15 et 16h de l’après midi. Le pollen est 
surtout prélevé à 9h et les deux produits ensemble sont 
surtout récoltés dans l’après midi. C’est au cours de 
l’après-midi, de 13 à 16h, que les plus grands nombres 
de visites, tous types de visites confondus, sont observés. 
De plus, l’eucère reste fi dèle aux fl eurs de la fève (elle 
a rarement visité les plantes sauvages) jusqu’à ce que sa 
fl oraison s’achève.

A l’inverse, les visites fl orales de l’abeille domestique 
concernent toujours principalement la récolte de 
pollen (fi g.1b) et cela, à toutes les heures de la journée. 
Contrairement à l‘eucère également, les plus grands 
nombres d‘observations de l‘abeille domestique, tous 
types de visite confondus, se font de 10h à 14h. En 
outre, elle est peu fi dèle à la fève et visite de nombreuses 
autres plantes sauvages. Cela explique les faibles densités 
de butineuses enregistrées sur la fève lors des fl oraisons 
de 2000 et 2002.

Effet de la pollinisation entomophile sur le 
rendement grainier

La présence d’insectes pollinisateurs améliore 
grandement le rendement de la culture de fèves 
(tab. 5). Le poids moyen de la récolte en graines des 
quadrats libres est trois fois plus élevé que celui  des 
quadrats encagés. Les poids moyens de la récolte par 
infl orescence et par plant sont aussi plus élevés sur 
les plants accessibles aux pollinisateurs que sur ceux 
encagés. Le poids moyen de la graine (calculé à partir 
de 500 graines) est aussi signifi cativement plus grand 
dans les quadrats libres (3±1gr) que dans les quadrats 
encagés (2±1gr) (t = 3,993 ; p<0,0001). 

Le nombre moyen de graines par gousse est 
également signifi cativement plus élevé sur les plants 
libres que sur les plants encagés (tab. 6). Le taux de 
nouaison (% de fl eurs transformées en gousses) est 
signifi cativement plus élevé dans les quadrats libres 

Tableau 4. Vitesse de butinage d’Eucera numida et d’Apis mellifera sur Vicia 
faba pendant les trois fl oraisons.
N = nombre de spécimens observés ; ± : écart type.

Floraisons Espèces N

Nb moyen 
de fl eurs 
visitées 

par minute

Nb moyen 
de visites 
positives 

par minute

2000
E. numida

A. mellifera

20

27

11,1 ± 3,1

6,7 ± 2,0

11,1 ± 3,1

4 ± 1,3

2001
E. numida

A. mellifera

25

20

10,4 ± 3,5

7,3 ± 2,4

10,4 ± 3,5

5,4 ± 1,3
2002 E. numida 21 9,8 ± 2,3 9,8 ± 2,3

Figure 1 
Pourcentages des produits fl oraux récoltés par Eucera numida (a) et Apis 
mellifera (b) sur Vicia faba aux diff érentes heures de la journée (fl oraison 
2001) (n = nombre total de spécimens observés ; m = nombre moyen de 
spécimens observés).
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(13%) que dans ceux encagés (9%) (ε = 4 ; p = 0.00001). 
Les gousses des plantes encagées ont aussi donné un 
pourcentage de graines ridées (mal formées) nettement 
supérieur (35%) à celui des gousses des plantes libres 
(3%). Par contre, le pourcentage de jeunes gousses 
chutées est signifi cativement plus élevé sur les plantes 
libres (21,2%) que sur les plantes encagées (5,3%) 
(ε = 8 ; p = 0.000). 

Les nombres moyens de gousses et de graines 
par plant sont aussi signifi cativement plus élevés sur 
les plants libres que sur ceux encagés. Les plants des 
quadrats libres ont donc produit plus de graines par 
gousse, plus de gousses par plant et des graines plus 
grosses et mieux formées que les plants des quadrats 
encagés.

Discussion
Les observations menées sur Vicia faba au cours 

des fl oraisons de 2000, 2001 et 2002 montrent que 
l’entomofaune pollinisatrice de la plante dans la 
région de Constantine est composée en majorité 
d’hyménoptères apoїdes de la famille des Apidae.

L’abeille sauvage Eucera numida est l’espèce la plus 
abondante sur les fl eurs au cours des trois fl oraisons. 
Elle constitue en moyenne 70% des visites observées. 
Cette situation est similaire à celle du sud de l’Espagne 
où la même eucère constitue 89,4% des insectes 
pollinisateurs observés sur les fl eurs de la fève cultivée 
(Pierre et al. 1999).

L’abeille domestique vient en deuxième position en 
terme d’abondance. 

Les autres Apidae, notamment Xylocopa violacea et 
Bombus terrestris africanus, sont très peu représentés. 
Ces derniers sont pourtant considérés comme de bons 
pollinisateurs de la plante (Stoddard & Bond 1987 ; 
Pierre et al. 1997, 1999), notamment les espèces à 
langue longue (Bombus pascuorum (Scopoli 1763) ; 
B. hortorum (L. 1761)) qui butinent légitimement 
les fl eurs au lieu de perforer la base de la corolle (Free 
1966 ; Tasei 1976). La faible proportion de bourdons 
enregistrée sur la plante s’explique par la précocité de la 
fl oraison qui coïncide avec la période de fondation de 
la colonie (Jacob-Remacle 1989 ; Pouvreau 2004). En 
eff et, seules des femelles fondatrices ont été observées 
sur les fl eurs.

L’observation du comportement de butinage 
d’E. numida et d’A. mellifera montre que l’eucère 
eff ectue toujours un butinage positif sur les fl eurs 
quelque soit le produit récolté, et donc toutes ses visites 
peuvent être fécondantes. Chez l’abeille domestique, la 
proportion de butinage positif est en moyenne de 59%. 
La récolte du nectar correspond toujours à un butinage 

non fécondant car l’abeille profi te des trous percés à la 
base des corolles par B. terrestris (Newton & Hill 1983). 
Ce comportement de butinage est également observé 
par plusieurs auteurs (Stoddard & Bond 1987 ; Free 
1993 ; Koltowski 1996 ; Pierre et al. 1999). En France, 
il est responsable de la faible proportion de visites 
positives (seulement 12%) enregistré par l’abeille sur 
diff érents génotypes de la plante (Pierre et al. 1999).

L’activité quotidienne des abeilles sur les fl eurs 
dépend de la production soit de pollen (Stone et al. 
1998), soit de nectar (Pierre et al. 1996 ; Suzo et al. 
2001 ; Pouvreau 2004) au cours de la journée. Nos 
observations en 2001 montrent que l’eucère récolte 
principalement le nectar (environ 60% des visites) et 
que la proportion de visites destinées au prélèvement 
de nectar est plus grande de 10h à 11h et de 15h à 
16h ce qui correspond aux heures de la journée où 
de nombreuses fl eurs s’épanouissent (Stoddard & 
Bond 1987) ou produisent le maximum de nectar 
(Pierre et al. 1996). A l’inverse, l’abeille domestique 
récolte principalement du pollen. Les butineuses sont 
nombreuses sur les fl eurs pendant toute la journée 
puisque le pollen est disponible de 10 à 17h (Free 
1993) avec des périodes de pic qui correspondent aussi 
à l’ouverture de nouveaux boutons fl oraux (Stoddard 
& Bond 1987). 

La présence d’insectes pollinisateurs contribue 
grandement à l’amélioration de la production de Vicia 

Tableau 5. Rendement grainier moyen de Vicia faba dans les quadrats 
libres (QL) et encagés (QE) pendant la fl oraison de 2001.
U = test de Mann whitney ; t = test de Student ; *p < 0,01 ; **p < 0,001.

QL QE

Poids moyen de la récolte par 
quadrat (grammes) 673 ± 96 223 ± 21 U = 0*

Poids moyen en graines par plant 
(grammes) 32 ± 3 11 ± 1 t = 6,45**

Poids moyen en graines par 
infl orescence (grammes) 8,3 ± 4 4,7 ± 3 t = 7,35**

Tableau 6. Indices moyens de fertilité de Vicia faba calculés à partir des 
plantes de 6 quadrats (3 libres et 3 encagés) pendant la fl oraison de 2001.
g/G  = nombre moyen de graines par gousse; G/P = nombre moyen de 
gousses par plant ; g/P = nombre moyen de graines par plant ; QL = 
quadrats libres; QE = quadrats encagés; t = test de Student; *p = 0,02 ; 
**p<0,001.

Indices calculés QL QE t

g/G 3,0 ± 1 2,7 ± 1 3,48**
G/P 4,0 ± 2 3,0 ± 2 2,35*
g/P 14,0 ± 8 7,0 ± 4 5,13**
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faba. Le rendement grainier et le nombre de gousses 
obtenus par pollinisation croisée sont plus élevés que 
ceux obtenus par autogamie.

Des résultats concordants, en comparant quadrats 
libres et quadrats encagés, ont été obtenus par Pritsch 
(1971), Pinzauti & Frediani (1979), Prabucki et al. 
(1987), Varis & Brax (1990) et Koltowski (1996). 
Le pourcentage plus élevé de jeunes gousses chutées 
observé sur les plantes libres peut s’expliquer par la 
diminution des ressources alimentaires de la plante 
(Stephenson 1981) ou par une compétition interne 
pour ces ressources (Chbouki et al. 2005). Les plantes 
des parcelles libres, dont les fl eurs sont pleinement 
pollinisées, ne peuvent pas assurer la maturité de toutes 
les graines. Les gousses des premières fl eurs pollinisées 
parviennent ainsi à maturité alors que celles des 
dernières fl eurs pollinisées avortent au stade de jeunes 
gousses (Tamas et al. 1979 ; Stephenson 1980).

En conclusion, dans la région de Constantine comme 
dans le sud de l’Espagne, Eucera numida reste le principal 
pollinisateur de V. faba. Avec un butinage qui peut être 
fécondant dans 100% des visites, un nombre de visites 
qui représente 70% du nombre total de visites observées, 
et une aptitude plus grande à déclencher les fl eurs de la 
fève, l’eucère représente le pollinisateur le plus effi  cace 
et le plus utile pour la plante. L’abeille domestique est 
moins effi  cace et moins fi dèle que l’eucère. 

Il apparaît dès lors nécessaire de préserver les 
pollinisateurs sauvages locaux pour subvenir au besoin 
de pollinisation des plantes cultivées. Cela ne pourra se 
faire qu’en protégeant l’habitat de cette faune sauvage 
contre les fortes pressions humaines. Une meilleure 
connaissance de la biologie et du comportement de 
nidifi cation d’Eucera numida permettrait également 
de mieux protéger cette espèce afi n d’assurer la 
pollinisation des cultures de fève dans la région.
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A B S T R A C T

Comparison of the two flagship species of British bumblebee conservation (Bombus

distinguendus and B. sylvarum) with a widespread, common, and more stable species

(B. pascuorum) shows (1) that the two rarer and range-declining species in Britain had nar-

rower (more specialized) climatic niches in western Europe even before their most severe

declines, and (2) that the areas where they persist in Britain from 2000 onwards are closer

climatically to the centres of their pre-decline west-European climatic niches than the

areas from which they have been lost. Although data are available for few bumblebee

species at present and further tests are needed, the first result supports earlier suggestions

that it is bumblebee species with narrower climatic niches that are most vulnerable to

decline. The second result supports the suggestion that it is in areas nearer the edges of

their climatic niches where these species are most vulnerable to decline, although this

can be ameliorated locally by higher food-resource levels. This is not to say that all patterns

of bumblebee decline have been influenced by climatic niche, particularly in North Amer-

ica. Nonetheless, in Britain we find that even without climatic change, an interaction

between climatic niche and food-plant reductions from land-use change retains the poten-

tial to explain at least some of the broader patterns of which species have declined, where

they have declined, and how they have declined.

� 2007 Published by Elsevier Ltd.

1. Introduction

The question of what is responsible for the decline of some

bumblebee species is important because bumblebees are

highly valued as pollinators (Osborne and Williams, 1996).

Most authors agree that the major driver of bumblebee de-

cline in Britain is agricultural policy affecting changes in land

use that in turn affect floral resources (e.g. Williams, 1985,

1986; Prys-Jones and Corbet, 1987; Rasmont, 1988; Rasmont

and Mersch, 1988; Carvell, 2002; Edwards, 2003; Goulson,

2003; Macdonald, 2003; Edwards and Williams, 2004; Benton,

2006; Kosior et al., 2007). In contrast, there is much less agree-

ment on the biological mechanism by which floral changes

affect the bumblebees, in the sense of how floral changes make

some bumblebee species and populations more vulnerable than

others (sensu IUCN, 2001). In the 1980s, we investigated (Wil-

liams, 1985; Rasmont, 1988; Williams, 1989a) whether bumble-

bee rarity and decline might depend in a simple way on the

degree of food-plant specialization and a declining availability

of the corresponding preferred plants. This claim has been

repeated more recently (Goulson and Darvill, 2004; Goulson

et al., 2005; Rasmont et al., 2005). However, although more

data are needed, the degree of specialization in food-plant

species alone failed to explain patterns of British bumblebee
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rarity and decline once the effects of the different sample

sizes for the different bumblebee species had been taken into

account (Williams, 1989b, 2005). In contrast, an earlier idea

that rarity and vulnerability to decline might ultimately de-

pend upon interactions between climatic preferences and

food-plant preferences was still supported (Williams, 1985,

2005). Here we present an improved test of the climatic

component of this idea, beginning with the two bumblebee

species on which UK Biodiversity Action Plan studies focused

initially as flagships for conservation (Edwards, 1998): Bombus

distinguendus and B. sylvarum. The results show that the

climate–food compensation idea has the potential to explain

which British bumblebee species are most vulnerable to

decline, in which regions of the country they are most vulner-

able to decline, and how environmental changes might drive

this decline.

A species’ pattern of occurrence is often interpreted in

terms of Hutchinson’s (1957) concept of ecological niche. This

idea depends in part on the species’ use of food resources and

in part on its climatic tolerances. Each species is believed to

have its own (1) climatic optimum and (2) breadth of climatic

tolerances around this optimum, which together define the

climatic space that the species should have the potential to

occupy. Presumably these parameters are governed in turn

by how physiology responds differently to climate in different

species (e.g. Davis et al., 1998). Differences might arise, for

example, from species-specific profiles of enzyme activity

with temperature, which might affect the regional efficiency

with which resources could be converted into more individu-

als, and hence would limit the species’ maximum potential

local population sizes. In addition, while these factors may

limit the species’ potential or ‘fundamental niche’, barriers

to dispersal or competitive and other interactions among spe-

cies may further constrain the species to a smaller ‘realised

niche’ (e.g. Araújo and Guisan, 2006).

For bumblebees, niches have usually been studied in terms

of the relative tongue lengths of the bumblebees and the rel-

ative depths of the flowers that they visit (e.g. Heinrich, 1976;

Inouye, 1977, 1978; Heinrich, 1979; Prys-Jones, 1982; Barrow,

1983; Ranta, 1984; Williams, 1985; Rasmont, 1988; Neumayer

and Paulus, 1999; Goulson and Darvill, 2004; Inoue and Yokoy-

ama, 2006). It has been shown experimentally that bumble-

bees maximise their foraging profit rates by matching their

tongue lengths with the depths of the flowers that they visit

(Harder, 1983). This relationship has been found to translate

into foraging preferences in the field (e.g. Brian, 1957; Hein-

rich, 1979). However, bumblebees are social insects and their

colonies have a foraging season that is usually long relative

to the flowering season of most individual plant species.

Therefore, most bumblebee species cannot afford to special-

ise on just one plant species and need to use a series of

food-plant species (the plant species used may vary from

place to place) through the season depending on what is most

profitable at any one time (with apparent exceptions, see Sec-

tion 4).

At the other end of the spatial scale, the sub-discipline of

macroecology has made a particular study of the relationship

between the processes related to niches and abundance, on

the one hand, and their expression as macro-scale geograph-

ical distribution patterns on the other. Two patterns are of

particular interest here. First, a general positive association

has been described between species’ range sizes and their

abundances, and this has been explained in terms of the sim-

ilar effects of niche breadth on both attributes (Brown, 1984,

1995; Gaston and Blackburn, 2000). Second, a general pattern

has been claimed for species to show higher abundances

nearer the centres of their geographical ranges (e.g. Andre-

wartha and Birch, 1954; Hengeveld and Haeck, 1982; Brown,

1984). Recent reviews (Sagarin and Gaines, 2002; Sagarin

et al., 2006) have questioned the generality of this second pat-

tern. Nevertheless, some evidence in support of this relation-

ship does exist for British bumble bees (Williams, 1988).

However, here we are interested initially in whether bumble-

bee species show higher abundances in suitable habitats

nearer the centres of their distributions within their climatic

niche space, and only secondarily in the possible expression

of this relationship in geographical space (which may be com-

plicated by many biotic and abiotic factors, see the comments

on niche above, including altitude e.g. Gorodkov, 1986a,b;

Guralnick, 2006). Much more work is needed to determine

the shapes of the maximum abundance responses across

the climatic space and which processes might affect abun-

dances in different parts of the range.

A combination of niche ideas and macroecological pat-

terns is expressed graphically in Fig. 1 (Williams, 1985, 1988,

1989b). This illustrates for bumblebees how higher levels of

resources (from higher abundances or profitabilities of pre-

ferred food plants) in some habitat patches might compen-

sate locally for a lower regional efficiency of conversion of

resources into bees (away from the species’ climatic opti-

mum), thereby enabling a species to persist in climatically

suboptimal but food-rich patches. The precise shape of the

abundance curves is not critical: smooth, unimodal curves

are unnecessary, because the local maxima (carrying capaci-

ties) need only be lower nearer the range edges than closer

to the optimum. So even in a uniform patchwork or mosaic

of more than one kind of habitat, compensation between re-

gional climate-constrained conversion efficiencies and some

richer local resource levels might result in a more patchy dis-

tribution for a species within regions where it is closer to the

limits of its climatic tolerances. This model fits three patterns

observed for bumblebees (Williams, 1988). First, a concentric

pattern of nearly ubiquitous distribution near the centre of

a species’ climatic distribution, surrounded by a more patchy

distribution nearer the edges of its climatic range. This ap-

pears to be expressed geographically for some species even

within Britain, and particularly for declining species like

B. ruderarius (see map in Alford, 1980). Second, the average

abundances of species where they are present within a region

are correlated with how widespread they are within that

region. Third, those sites that have the rarer bumblebee

species present also have the widespread species present in

higher abundances on average, as expected if resource levels

were higher in these particular habitats. Similar abundance

patterns have been found in the Pyrenees (Rasmont et al.,

2000a). The apparent absence of the rarer species from areas

with generally lower bumblebee abundance is unlikely to be a

consequence simply of smaller sample sizes, because occa-

sional records of the rarer species from these areas are almost

unknown despite intensive sampling in some cases over
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many years (Williams, 1988). Recently, an interaction of cli-

mate and suitable habitat has also been suggested to govern

the distributions of some butterflies near the edges of their

ranges in Britain (Hill et al., 1999; Thomas et al., 1999; Bourn

and Thomas, 2002).

The idea that higher resources might compensate in part

for unfavourable climate near the edge of a species’ range

(the ‘climate–food compensation’ idea) has been extended

to consider variation in habitat quality through time. If

changing land-use practices in some habitat patches were

to reduce the abundance of the most profitable food plants

(Williams, 1986), then bumblebee abundances are likely to

be reduced. With sufficient reduction in abundances, species

might become lost from some habitat patches that previously

were favourable. From Fig. 1, this is predicted to have two

consequences (Williams, 1985). First, the species that should

be most generally vulnerable would be those that are every-

where throughout their ranges less efficient in converting re-

sources into more bees, giving them curves of similar breadth

to Fig. 1 but with lower maximum abundance. In contrast,

species that are efficient only within a particularly narrow

range of climates would have narrower curves of otherwise

similar shape and similar high maximum abundance (this

would not change the pattern of vulnerability relative to their

range). However, it is anticipated that many rarer species will

combine both of these forms of rarity (Gaston and Blackburn,

2000), making them both more narrowly distributed and more

generally vulnerable to reductions in food resources. Second,

within the species’ range, and among the localities affected

by reduced resources, losses should appear first where the

species is nearest to the edges of its climatic distribution.

Improved data for the macro-scale distributions of a few

British bumblebee species now enable us to begin to test ideas

of a possible relationship between differing climatic special-

ization and range declines. We begin by comparing B. disting-

uendus and B. sylvarum, because these became the two initial

flagship species for conservation studies of British bumble-

bees (Edwards, 1998; Edwards and Williams, 2004). These

and another species are intriguing because they illustrate

three strongly contrasting patterns of change within Britain

(Williams, 1982): B. distinguendus has declined severely, per-

sisting only in parts of the north; B. pascuorum remains wide-

spread; and B. sylvarum, which has also declined severely, but

which persists only in parts of the south. Macro-scale data

compiled for all species world-wide (Williams, 1998) show

that (Fig. 2): B. distinguendus has a north-Palaearctic distribu-

tion; B. pascuorum has one of the broadest Palaearctic distribu-

tions among all bumblebees; and B. sylvarum has a relatively

narrow, west-Palaearctic distribution. However, the coarse

spatial resolution of these data (compiled to study biogeo-

graphic regions) is problematic for gauging with precision

the species’ climatic niches (Williams, 2005). Fortunately,

higher resolution west-European data for these three species

are now available (Rasmont et al., 2000b) and data at this res-

olution do permit a study of climatic niches (e.g. Thuiller

et al., 2005). Our questions in this paper assess two predic-

tions of the macro-scale niche-based model: (1) do the

rarer and declining species in Britain have narrower (more

Fig. 1 – Diagram illustrating how an interaction between climate and food-resource levels might govern regional patterns of

occurrence across the global climatic range of a single species (redrawn from Williams, 1985, 1988). In this simplified

representation, the local abundance of the species on the y-axis depends in part on the species’ local food-conversion

efficiency, which depends in turn on climate, expressed here as varying (e.g. in temperature) along the x-axis. In addition, the

environment is viewed as consisting of a mosaic of just two kinds of habitats, with higher (habitat A) and lower (habitat B)

levels of food availability. The differing food-resource levels in the two kinds of habitat result through the food–climate

interaction in two abundance curves, with their highest values both centred on the species’ climatic optimum. If there were a

lower limit to the local abundance that the species could sustain without being extirpated locally (shown by the horizontal

dotted line), then the species would have different limits along the climatic axis in the two different kinds of habitat.

Consequently, in regions nearer the edges of its climatic range, a species would be more locally restricted to just those

habitats with the most food. Similarly, if land-use change were to reduce food resources in one or both habitat types

homogeneously across the range, then it would be in the regions nearer the edges of its climatic distribution that a species

should be more likely to suffer local extirpation.
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specialized) climatic niches in western Europe? and (2) are the

areas of persistence for declining species in Britain closer to

the centres of their west-European climatic niches?

2. Methods

2.1. Distribution data

Within the macro-scale distribution data compiled recently

for some west-Palaearctic bumblebees (Rasmont et al.,

2000b), the data for western Europe are believed to be the

most nearly representative and comparable. Fig. 3 shows

the distributions of the three example species recorded for

western Europe across all recording periods projected onto

the Atlas Florae Europaeae (AFE) 50 km · 50 km grid cells

Fig. 2 – Distributions in geographical space of the three

bumblebee species world-wide. Data are mapped on an

equal-area (611,000 km2) grid (Williams, 1998).

Black: specimens identified by PHW. Grey: literature records.

Open circles: expected distribution from adjacent cells with

similar climate and habitat.

Fig. 3 – Distributions in geographical space of the three

bumblebee species in western Europe (Norway, Finland,

Sweden, United Kingdom, Ireland, Netherlands, Belgium,

Luxembourg, France, Switzerland, Italy, Andorra, Spain,

Portugal). Data are mapped on the 50 km · 50 km AFE grid.

Black spots: persistent (2000 onwards) distributions from

British BWARS/HBRG data. Grey triangles: range losses

(pre-2000 only distributions) from British BWARS data. Black

circles: all other west-European records (Rasmont et al.,

2000b). Grey circles: west-European records for the other

two species (Rasmont et al., 2000b).
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(e.g. Jalas et al., 1972; Williams et al., 2000). Together these

species occupy 1030 grid cells (none of these species is re-

corded from Iceland, Svalbard, or northern Africa).

For Britain, improved re-compilations of data for the three

bumblebee species have been made by the Bees, Wasps, and

Ants Recording Society (BWARS: e.g. maps in Benton, 2006)

and the Highland Biological Recording Group (HBRG: e.g.

maps in Macdonald and Nisbet, 2006). The BWARS/HBRG data

are more reliable than earlier British compilations in that all

records are referenced to specimens. However, it is apparent

by comparison with independent earlier field work in rela-

tively few but widely scattered areas (mapped in Fig. 1.2 in

Williams, 1985) that many BWARS map cells probably have

yet to be recorded sufficiently thoroughly for even the com-

mon species. Since we analysed the BWARS/HBRG data at

the scale of a 50 km · 50 km grid, this should be less of a prob-

lem (Williams, 2005). On the other hand, highly directed sam-

pling by the UK Biodiversity Action Plan’s Bumblebee Working

Group (Edwards, 2003), which focussed on the rarest species,

has probably yielded a nearly complete picture for B. distingu-

endus and B. sylvarum.

For assessing British declines, all 1900–1999 BWARS/HBRG

records together are taken to represent former distributions,

whereas records from 2000 to 2006 are used to represent cur-

rent distributions. The threshold of 2000 was adopted because

when the BWARS data were mapped by 20-year time slices,

the largest proportional decline appears to have occurred

for B. sylvarum between the 1960–1979 and 1980–1999 data

slices (with little subsequent change), and for B. distinguendus

between the 1980–1999 and 2000–2006 data slices, despite par-

ticularly intensive sampling for both species in 2000–2006 (no

gains in range are recorded for these species between these

time periods). For the following analyses, cells with 2000-

onwards records are classed as ‘persistence’ data, whereas

cells with pre-2000 but no 2000-onwards records are classed

as ‘loss’ data (alternatively, adopting the threshold of 1980

for B. sylvarum would have a negligible effect on the map for

this species).

2.2. Comparing climatic niche breadths

Principal components analysis (PCA) was used to create a ‘cli-

matic space’ that summarises variation within climatic vari-

ables among the 1030 AFE grid cells for western Europe

occupied by the three bumblebee species. Climatic data were

taken from the UEA database (New et al., 2002). The climatic

variables chosen (listed in Fig. 4) were selected because they

are often interpreted as governing factors for the distribution

of many species, particularly among plants (e.g. Woodward

and Williams, 1987; Prentice et al., 1992). All climatic variables

for each grid cell were averaged for 1961–1990 (Araújo et al.,

2004) and therefore represent the climatic situation prior to

the most recent British bumblebee decline mapped here.

To answer our first question, of whether declining species

have more specialized climatic niches, we use the multivari-

ate tolerance index (Tm) of Dolédec et al. (2000) to characterise

the climatic niche breadths of the three bumblebee species in

western Europe. PCA and tolerance-index analyses were per-

formed with ADE4 software (http://pbil.univ-lyon1.fr/ADE-4/).

Fig. 4 – Climatic niche space summarised by principal

components analysis (PCA) for the sampled region of

western Europe. (a) Weights of each environmental

variable on the first two PCA axes: mean annual

temperature (T.ann); mean temperature of the coldest

month per year (T.Mtc); mean temperature of the warmest

month per year (T.Mtw); annual solar long-wave radiation

(R.ann); mean annual precipitation (P.ann); mean winter

precipitation (P.win); mean summer precipitation (P.sum);

mean spring precipitation (P.spr); mean autumn

precipitation (P.aut); mean annual growing degree days

(>5 �C) (Gdd); and the moisture index (A2p) calculated as

the ratio of mean annual actual evapotranspiration (AET)

over mean annual potential evapotranspiration (PET). (b)

Mean position of the three bumblebee species on the first

two PCA axes.
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2.3. Comparing distances of areas from the centre of the
climatic niche

To answer our second question, of whether the areas of range

persistence for declining species in Britain are closer than ex-

pected by chance to the centres of their west-European cli-

matic niches, we use a simulation test (Manly, 1991). We do

this by measuring the cell’s distance from the climatic niche

centre, without attempting to define the climatic niche edge,

which is more difficult statistically (edges may have complex

geometry, and this geometry may be uncertain because indi-

vidual extreme observations are unreliable estimates of edge).

Asking whether areas of persistence are closer to the niche

centre is equivalent to asking whether losses are further from

the niche centre, but it is only an approximation to asking

whether areas of persistence are further from niche edges

or whether losses are closer to the niche edges. To use our ap-

proach we have to accept a simplifying assumption that the

climatic niche centre is close to the climatic optimum for

the species (i.e. the average occupied position on these niche

axes is assumed to be the most favourable). This form of bell-

shaped response has been the standard model in multivariate

studies for species distributions along a gradient for the last

century (e.g. Austin, 1985).

The centre of each species’ climatic niche within western

Europe is calculated as the mean (centroid) among the com-

bined west-European and British presence records on PCA axes

1 and 2. We then use a simulation of 10,000 random draws from

within the species’ former British range of the same number of

cells as have observed British persistences. This allows us to

estimate the distribution of distances from the west-European

climatic niche centre of areas of persistence among British

cells that would be expected if these areas of persistence were

unrelated to climatic niche. Observed areas of persistence for a

species are considered significantly closer to the climatic niche

centre if the observed mean distance among persistence cells

is in the lower 5% tail of the expected random persistence dis-

tances distribution. Computational software for the mapping

and randomisation tests was written in C.

3. Results

3.1. Characterising climatic niches

Fig. 4a shows the contribution of the climatic variables to the

1960–1990 climatic space for western Europe as summarised

by the PCA. Principal component 1 (Fig. 4a x-axis, henceforth

PC1) represents a temperature gradient and is most strongly

related (negatively) to annual solar long-wave radiation, so

warmer cells occur towards the more negatively scoring end

of the axis. Principal component 2 (Fig. 4a y-axis, henceforth

PC2) represents a moisture gradient and is most strongly re-

lated (positively) to the moisture index AET/PET and (nega-

tively) to mean winter precipitation, so drier areas occur

towards the higher end of the axis. The first two axes are suc-

cessful in accounting together for almost all (94.7% with PC1;

another 3.8% with PC2) of the total variance in the climatic

data for those west-European grid cells that have records for

the three species of bumblebees.

Fig. 5 – Distributions in climatic niche space of the three

bumblebee species in western Europe. Scores are mapped

from the 50 km · 50 km AFE grid onto the first two PCA axes

(x-axis reversed). Black spots: persistent (2000 onwards)

distributions from British BWARS/HBRG data.

Grey triangles: range losses (pre-2000 only distributions)

from British BWARS data. Black circles: all other west-

European records (Rasmont et al., 2000b). Grey circles: west-

European records for the other two species (Rasmont et al.,

2000b). Crosses: west-European climatic range centroids

from all records for each species.
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The British grid cells (approximated by the combined grey

triangles and black spots in Fig. 5b) share nearly the same

centre in the climatic space with the overall centre occupied

by all three species within western Europe (approximated by

the open black circles in Fig. 5b). On the temperature gradient

(Fig. 5b x-axis), the British cells occupy less than one third of

the range of all west-European scores. On the moisture gradi-

ent (Fig. 5b y-axis), British cells span the entire range of west-

European scores.

3.2. Do rarer and declining species have more specialized
climatic niches?

The west-European climatic niches of the three bumblebee

species as measured here for records of all date classes show

substantial overlap (Fig. 5). Nonetheless, there are differences

among the three bumblebee species in the positions and

breadths of their climatic niches. The niche-breadth (toler-

ance) statistic Tm (Dolédec et al., 2000) shows that climatic

niche breadth is greater in western Europe for the widespread

and relatively stable B. pascuorum (Tm = 6.383). In comparison,

the two rarer and strongly declining species, B. distinguendus

(Tm = 4.173) and B. sylvarum (Tm = 3.894), did have narrower

and thus more specialized climatic niches within western

Europe, even before their recent declines.

B. distinguendus is associated with the cooler and drier ends

of the combined west-European gradients (Fig. 4b and Fig. 5a

centroid cross). The former British distribution of B. distingu-

endus (Fig. 5a triangles and black spots, mainly to the right

of the cross) was predominantly at the warmer end of this

species’ west-European climatic niche (Table 1, with a more

negative mean value in Britain on PC1), which is reached at

sea level just south of Britain in Normandy.

B. pascuorum is essentially unassociated with any of the cli-

matic variables within the 1030 studied grid cells of western

Europe (Fig. 4b and Fig. 5b centroid cross), because its distri-

bution covers most of the climatic range occupied by these

three species within the region. Here the species is found

from the Mediterranean coast in the south throughout main-

land Britain to the Barents Sea in the north, and at altitudes

from sea level to more than 3000 m in the Alps.

B. sylvarum is associated with the warmer and drier ends of

the combined west-European gradients (Fig. 4b and Fig. 5c

centroid cross). The former British distribution of B. sylvarum

(Fig. 5c triangles and black spots, almost all to the left of

the cross) was towards the cooler end of this species’ west-

European climatic niche (Table 1, with a more positive mean

value in Britain on PC1), which is reached in southern

Scandinavia.

3.3. Are areas of persistence closer to a species’ range
centre in climatic niche space?

Fig. 5 shows systematic patterns of change between the dis-

tributions of British areas of persistence (black spots) and

British range losses (grey triangles) by 2000 for the three spe-

cies within their west-European climatic niche space. Table 2

shows that for all three species, the areas of persistence are

not significantly closer to their west-European climatic niche

centres (black crosses in Fig. 5) on PC2 (moisture gradient

axis), the axis that explains little climatic variance. However,

the results differ among species for PC1 (temperature gradi-

ent axis), the axis that explains almost all of the climatic

variance.

For B. distinguendus, the British persistence records are sig-

nificantly closer to the west-European temperature-niche

centre on PC1 than expected by chance (Table 2), with most

of the British losses scattered further towards the warmer

end of the axis (grey triangles mainly to the right of the cross

in Fig. 5a).

Table 1 – Climatic niche centre positions of British former ranges from 1960 to 1990 climatic data

Distance of the mean among British former (pre-2000 + 2000 onwards)
records from the west-European centroid for each species on the PCA axes:

PC1 temperature gradient PC2 moisture gradient

B. distinguendus �0.606 �0.906

B. pascuorum 0.254 �0.655

B. sylvarum 0.701 �0.135

Table 2 – Results of the simulation tests

Observed mean distance from the European climatic range centre of the British
records for each species on the PCA axes:

PC1 temperature gradient PC2 moisture gradient

Persistence
(2000 onwards) records

Range-loss
(pre-2000) records

Persistence
(2000 onwards) records

Range-loss
(pre-2000) records

B. distinguendus 0.198 (p < 0.01) 0.743 1.954 (ns) 1.375

B. pascuorum 0.481 (ns) 0.621 1.692 (ns) 2.000

B. sylvarum 0.480 (p < 0.02) 0.749 1.013 (ns) 1.269

Parentheses show probability comparison with the simulation; ns = no significant difference.
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For B. pascuorum, the British persistence records are not

significantly closer to the west-European climatic niche cen-

tre on PC1 than expected by chance (Table 2). The apparent

losses overlap broadly with the other British records within

the climatic space (grey triangles in Fig. 5b).

For B. sylvarum, the British persistence records are signif-

icantly closer to the west-European temperature-niche cen-

tre on PC1 than expected by chance (Table 2), with most of

the British losses scattered more towards the cooler end of

the axis (grey triangles almost all to the left of the cross in

Fig. 5c).

4. Discussion

This analysis shows that, at least for the two flagship species

of British bumblebee conservation (B. distinguendus and B. syl-

varum) in comparison with the more stable species (B. pascuo-

rum), (1) the more vulnerable and declining species in Britain

had narrower (more specialized) climatic niches in western

Europe even before their most severe declines, and (2) that

their areas of persistence in Britain are closer to the centres

of their pre-decline west-European climatic niches than their

apparently more vulnerable areas of loss.

4.1. Caveats

The results are potentially sensitive to all of the usual prob-

lems arising from species misidentification, biased sampling,

and errors in recording, both of the species’ distribution data

and of the climatic data. Apparent range declines could in

some cases be artefacts of insufficient sampling, particularly

when samples from a long period (pre-2000) are compared

with samples from a short period (2000–2006). This is likely

to explain the apparent British ‘losses’ for B. pascuorum in

Fig. 3. Many of the areas of apparent loss for this species are

in southern Scotland and northern England, which are areas

with few of the rarer bumblebees (Alford, 1980; Benton,

2006) and few bumblebee recorders (BWARS data). Conse-

quently, there is little incentive to invest much effort in trav-

elling far to record a very common species such as this. In

practice, B. pascuorum appears to be found in almost all main-

land areas of Britain (except at the highest altitudes) when

they are searched thoroughly (PHW, pers. obs.). In contrast,

sampling problems are unlikely to be the reason for apparent

declines of B. distinguendus and B. sylvarum, which have been

specially targeted intensively throughout their known ranges

since 2000 by the UK Biodiversity Action Plan’s Bumblebee

Working Group (Edwards, 2003).

We cannot be certain that we have identified the climatic

variables that most closely affect the processes governing

the distributions of these bumblebees. There is inevitably a

spatial mismatch between the point locations where the bees

were collected and where the climatic data were collected,

leading to imprecision in the climatic niche models.

Measurements of climatic niche breadth are unlikely to be

independent of the extent of geographical range, although

pre-decline niche breadth could in principle be independent

of declines. An approximately bell-shaped response curve

for bumblebee abundance along the climatic niche axes fol-

lows the common assumption of ecological methods for the

last century (e.g. Austin, 1985), but has not been demon-

strated for these bumblebees. However, our approach based

on empirical measurement of the niche is very similar in all

of these problems to the climatic suitability models and abun-

dance models that are now routinely applied in ecological

(e.g. Austin et al., 1990), evolutionary (e.g. Graham et al.,

2004), and conservation studies (e.g. Araújo and Williams,

2000).

An issue that is more particular to this study is that the cli-

matic centroid is assumed to approximate the climatic opti-

mum for western Europe (discussed in Section 2), which

needs further study. Furthermore, not all of the global distri-

bution of the three bumblebee species is included in the cli-

matic niche model, so the west-European centroid will not

be the same as the global centroid. It is possible that climatic

preferences might vary across a species’ distribution, espe-

cially over vast longitudinal distances. However, we are inter-

ested in the characteristics of the west-European populations

of the three species, and the climatic niche models should be

indicative for these because their entire west-European latitu-

dinal ranges are included. It is unlikely that any of these

sources of error would be sufficient to change the conclusions

by shifting the estimated climatic optima to the opposite

sides of the species’ British distributions on PC1.

Most of the variation in climatic niche detected here in

western Europe is related primarily to temperature (PC1).

Bumblebee distributions might also be expected to depend

on moisture gradients (e.g. Banaszak, 1996). Bumblebees de-

pend on plants for nectar, and nectar secretion must be af-

fected to some extent by moisture availability. However,

Table 2 shows that changes in the distributions of the three

bumblebee species appear surprisingly to be unrelated to

the weak moisture gradient (PC2). Perhaps if bumblebees are

not narrow specialists on particular plants, so that different

food plants could be substituted across their ranges, then

bumblebees would be buffered from the effects of the mois-

ture gradient by the differing moisture-extracting abilities of

the various food-plant species.

4.2. Climate and explanations for declines in British
bumblebees

Several explanations for declines in British bumblebees have

been proposed (e.g. Williams, 1986, 1989b; Goulson, 2003; Ed-

wards and Williams, 2004; Williams, 2005; Benton, 2006). Our

results are discussed in relation to some of these ideas below.

4.2.1. Introduced pathogens
Some patterns of bumblebee decline seem particularly unli-

kely to have been influenced by climatic niche. In North

America, several closely related species of the subgenus Bom-

bus (B. affinis, B. terricola, and B. franklini) have shown rapid and

severe declines in the late 1990s across their entire geograph-

ical ranges (Thorp and Shepherd, 2005; Winter et al., 2006).

These declines have been interpreted as possibly a result of

introduced pathogens (Thorp and Shepherd, 2005; Winter

et al., 2006), although this is unproven. B. franklini always

had one of the smallest ranges among all bumblebee species

(Thorp et al., 1983), but unusually had not been found since
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2003 until a single worker was sighted in 2006 (R. Thorp, in

litt. 2006). B. terricola (including the western form B. occidentalis)

was formerly one of the most widespread and common North

American bumblebees. For example, one of us (PHW) found it

commonly in southern Ontario in 1983, but failed to find it in

transects of California (1999–2001) and of southern British

Columbia (2001), or in southern Ontario (2003–2004) and the

eastern US (Ohio, Kentucky, Tennessee, South Carolina, North

Carolina, Virginia, Pennsylvania, New York, 2006), with only

two individuals found in southern Ontario (2005–2006). B. aff-

inis was formerly widespread and common in the east (e.g.

PHW southern Ontario 1983), but has not been seen for sev-

eral years (e.g. PHW southern Ontario 2003–2006), with only

one recent record in 2005 and one in 2006 (S. Colla, in litt.

2006). In contrast to the North American situation, the British

species have declined more slowly over a period of several

decades (BWARS data). Many of the declining British species

also remain common elsewhere in Europe or Asia. But per-

haps more challenging for the pathogen hypothesis in Britain,

many of the declining British species are not closely related to

one another, but are scattered among several subgenera.

Other British species in some of the same subgenera seem

unaffected. Much more work is needed to identify and track

the effects of pathogens in bumblebees before pathogens

can be associated definitely with any bumblebee declines.

However, it is quite possible that the most severe bumblebee

declines in North America have causes that are quite different

from the causes of many bumblebee declines in Europe.

4.2.2. Climatic change
A popular explanation for changes in distribution ranges in

the recent literature is climatic change, especially with a

warming of the climate in western Europe (e.g. Thomas

et al., 2006). Climatic change would not alter the equilibrium

position of a species’ climatic optimum in climatic space

(Fig. 1) but is likely to alter the position of its climatic opti-

mum in geographical space (depending on geography and

the scale of study). Recent range expansions of B. terrestris

and B. lapidarius in Scotland may be related to this phenome-

non (Macdonald, 2001). However, climatic warming has been

rejected as a general explanation for declines in British bum-

blebees (Williams, 1986, 1989b), because while some species

have retreated northwards (e.g. B. distinguendus), others (e.g.

B. sylvarum) have simultaneously retreated southwards. If

there had been a uniform warming (or cooling) of Britain be-

fore the second sampling period (from pre-2000 to 2000 on-

wards), then we would expect all non-ubiquitous species to

show a range shift in the same latitudinal (geographical)

direction. This is can be seen more clearly from the climatic

data here. Species are expected to retain the same underlying

climatic tolerances, so if their distributions were projected

into climatic spaces measured with contemporary climatic

data (for pre-2000 and 2000 onwards respectively), then they

ought to remain in broadly the same climatic spaces. Unfortu-

nately, climatic data are available only for the pre-2000 period.

The consequence of this is that because the pre-2000 climatic

data are used to plot the 2000-onwards geographically shifted

species’data, there should appear to be range shifts in the cli-

matic space (which would not be real). However, Table 3

Table 3 – Apparent changes in climatic niche within Britain for each species from the 1960–1990 climatic data

Mean position of the British records on the PC1 temperature gradient: Difference before and
after 2000:Former (pre-2000 + 2000 onwards) records Persistence (2000 onwards) records

B. distinguendus 0.316 1.019 0.703

B. pascuorum 0.262 0.224 �0.038

B. sylvarum �0.078 �0.299 �0.221

Fig. 6 – Distributions in geographical space of three

bumblebee species world-wide. See the caption to Fig. 2.
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shows that the apparent mean positions on the temperature

gradient (PC1) for these two species seem to have moved in

opposite directions in the pre-2000 climatic space. Therefore

a simple unidirectional climatic change in Britain could not

explain these opposing geographical range shifts.

Nonetheless, it remains possible that an increase in the

climatic variance could have affected adversely both the

warm- and cool-adapted bumblebee species simultaneously,

by alternately imposing increasingly extreme cool and ex-

treme warm climates. Consequently, more detailed studies

are needed, and future impacts of expected climatic change

should be anticipated.

4.2.3. Climate–food compensation and land-use change
The essence of this idea (described in Section 1) is that any

land uses reducing the levels of food resources are particu-

larly likely to cause local extirpation near the edges of a bum-

blebee species’ climatic range, where it is more vulnerable

further from its climatic optimum. Our results add support

to two lines of evidence that are consistent with this view.

First, measures of rarity and decline among all social Brit-

ish bumblebee species have been found previously to be neg-

atively correlated with their European geographical range

sizes (Williams, 2005). The strength of the correlation was in-

creased as expected when geographical ranges were adjusted

to reduce the effect of altitude on estimates of climatic range.

But as an improved test, the present study shows that declin-

ing species have narrower climatic niches when measured

more directly in western Europe, although data for more spe-

cies will be needed to test the generality of the pattern. This

tells us which bumblebee species are most likely to decline

by this mechanism.

Second, this study shows that after range declines, areas

of persistence tend to be closer to a species’ climatic niche

centre (Table 2). This tells us from where a declining bumble-

bee species is most likely to be lost. Within a small country

like Britain, it also helps to discern which species are more

likely to be lost. Assessing proximities to climatic niche cen-

tres in this paper is a more direct test of the proposed under-

lying niche-based mechanism than the previous study by

Williams (2005), which found no association. That study used

geographical range as a proxy for climatic range and used

only very coarse-scale data (e.g. Figs. 2 and 6), for which the

resolution was considered problematic, so that the results

were expected to require confirmation (Williams, 2005).

In contrast, four observations appear to challenge the cli-

mate–food compensation idea. First, the pattern of concen-

tration of local extirpations further from species’ climatic

range centres that is observed here might be expected only

when the level of threats is relatively mild and also relatively

uniform or random across the range. The pattern of periphe-

ral loss could always be overwhelmed by a wave of extirpation

anywhere within the climatic range if the levels of threats

were sufficiently high (Channell and Lomolino, 2000). Con-

founding of the pattern of loss is quite likely at the within-

Britain scale because the country is small relative to the

global ranges of most bumblebee species and because strong

regional differences in patterns of resource decline are likely.

Resource decline appears to have followed agricultural policy

and land-use changes, and the relative nature and intensity

of agricultural land-use change is known to be related to

existing regional patterns of land-use (Williams, 1986). So a

strongly regionally biased pattern of resource decline would

be expected to create a corresponding regional pattern of

bumblebee decline (Williams, 1986), which would then be

concentrated not necessarily nearest to species’ climatic

range edges at the within-Britain scale. Therefore, the regio-

nal pattern of agricultural intensification could explain why

bumblebee declines are concentrated in the central region

of Britain (Williams, 1986) and in the eastern region of Ireland

(Fitzpatrick et al., 2007). But even in this case, the climate–

food compensation idea could still explain why the declines

are expected to affect primarily those species for which cen-

tral Britain and eastern Ireland fall within the margins of their

global climatic ranges.

Second, Goulson et al. (2005) noted that contrary to what

might be expected from Fig. 1, the widespread and abundant

B. lapidarius and B. terrestris are near the northern edges of

their latitudinal ranges in northern Britain. As a contrast, they

described B. soroeensis as declining and yet near the centre of

its range in Britain. However, our data (Fig. 6) show that B. lap-

idarius and B. terrestris have some of the broadest latitudinal

ranges among European bumblebees, extending into North

Africa. They occur at relatively low altitudes in both northern

and southern Europe (e.g. Rasmont, 1988; PHW, pers. obs.), so

it is likely that their climatic niches will also prove to be par-

ticularly broad (estimated by Williams, 2005: Table 1 as ‘Ad-

justed total European range’), fitting the broad-niche pattern

shared by the less vulnerable species here. In contrast,

B. soroeensis has a slightly narrower European latitudinal

range (Fig. 6). But crucially, in southern Europe B. soroeensis

is restricted to higher altitudes (e.g. Rasmont, 1988; PHW,

pers. obs.), so its climatic niche is likely to be correspondingly

narrower (Williams, 2005: Table 1), which is shared here by

the more vulnerable species. Although this inverse relation-

ship between ‘Adjusted total European range’ (as a proxy for

climatic niche breadth) and decline was demonstrated at a

coarse scale for all social British species by Williams (2005),

fine-scale analyses like those presented here are needed for

many more of the British species in order to confirm the gen-

erality of this relationship with climatic niche-breadth.

Third, Carvell (2002) noted that contrary to what might be

expected from Fig. 1, densities of the rare and declining

B. humilis and B. sylvarum on Salisbury Plain in Britain were

sometimes higher than densities of some widespread species.

Similarly, numbers of B. humilis on Dungeness could some-

times be relatively high (Williams, 1989a). Despite this high

variation in abundance among sites, numbers of the rare

and declining species in Kent were on average lower among

the sites where they occur than numbers of the widespread

species (Williams, 1988), as described in Fig. 1.

Fourth, Goulson et al. (2006) describe how many of the rare

and declining British species that currently have narrow hab-

itat preferences were formerly much less specialised in Brit-

ain. Furthermore, they describe how some species are now

associated with apparently very different habitats in the

north and in the south of Britain. However, both observations

are consistent with the climate–food compensation idea,

which describes how, with widespread reductions in food

availability, species would be expected to become more
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restricted to those habitats that retain the highest food avail-

ability (Williams, 1985, 1988), even if most British bumblebee

species do seem otherwise to have only weakly differentiated

habitat specializations (Williams, 1986). If higher resource lev-

els have become associated consistently with certain kinds of

habitat (Williams, 1988), then species might appear to become

greater habitat specialists, just as they describe. Indeed, Goul-

son et al. (2006) agree with the earlier suggestions (Williams,

1985, 1988, 1989b) that the habitats where the rare and declin-

ing species persist probably do have higher floral density and

diversity than the intensively farmed countryside. Further-

more, the same shared need for high resource levels near

range edges could drive the increasingly narrow habitat spe-

cializations of the different species to diverge in apparently

very different directions once their different climatic special-

izations are superimposed. The two strongly declining bum-

blebee species considered here both now tend to be

restricted to a narrow range of tall, flower-rich grasslands:

B. distinguendus with Scottish machair; and B. sylvarum with

some southern chalk and coastal grasslands (e.g. Edwards

and Williams, 2004). These grasslands appear to share partic-

ularly high densities of deep-flowered food-plants. However,

climatic niches could explain why both bumblebee species

are not found in both habitats. For example, with a mild

reduction in food resources across Britain, persistence of a

northern, relatively cool-adapted species like B. distinguendus

even in slightly damaged machair habitat might still be likely

in the climatically more favourable north. Nonetheless, with

some reduction in resources over large areas, loss of B. disting-

uendus might be likely from even a relatively flower-rich hab-

itat like Salisbury Plain in the south because it is climatically

less favourable to this species. The reverse argument could

also be applied to B. sylvarum, with cool climates in Scotland

keeping it from the machair.

4.3. Further work

First, when data become available the tests described here

should be extended to all of the British species to test the gen-

erality of the pattern. Second, it would be important to assess

the profile of bumblebee abundances in a replicated range of

habitats and resource levels at sites across Europe. There are

many difficulties with assessing available floral resources

(e.g. Zimmerman and Pleasants, 1982), but progress should

be possible. Third, it would be ideal to assess colony sizes

and reproductive rates in relation to climatic niche and re-

source levels. It is tempting to start with the effects of latitude

(cf. Yalden, 1982), but it might be easier when developing the

methods to look at the effects of altitude within a narrower,

mountainous region.
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Araújo, M.B., Guisan, A., 2006. Five (or so) research priorities for
species distribution modelling. Journal of Biogeography 33,
1677–1688.
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Titre courant : Xylocopinae of France and Belgium 8 
 9 
Abstract. Revision of the Xylocopinae of France (Hymenoptera : Apidae). The paper 10 
presents the results of a study of 6,263 specimens of Xylocopinae caught in Belgium, France and 11 
Corsica and comes from personal and private collections and from 63 different institutions. In 12 
total, eleven species of the genus Ceratina and four species of the genus Xylocopa belong to the 13 
French fauna of Xylocopinae. Only two of those species are present in Belgium : Xylocopa 14 
violacea et Ceratina cyanea. A new subgenus of the genus Ceratina is described : Dalyatina n. 15 
subg. The Mediterranean species C. parvula, present in France (as well as six other species from 16 
subsaharan Africa) is included in that new subgenus. For each genus, subgenus and species, the 17 
authors give a diagnosis, a differential diagnosis, a list of visited flowers, a list of the nesting 18 
substrates, a map showing the French distribution, a graph of the phenology and a key to genera, 19 
subgenera and species. The systematics, biogeography, ecology and sex-ratio of the species are 20 
presented and discussed. The Xylocopinae are shown to be strongly polylectic but show a clear 21 
preference for Lamiaceae, Asteraceae Cardueae and, for the genus Xylocopa, to Fabaceae. All 22 
the species show a phenology which extends from April to September. The sex-ratio of the 23 
majority of the species is female-biased. 120 females of C. parvula have been observed and not a 24 
single male (captures of adults on flowers and examined nests), suggesting that, at least in 25 
France, the species could reproduce by thelitokous parthenogenesis as it is the case with C. 26 
dallatorreana. 27 
 28 
Résumé. Cette publication présente les résultats d'une étude de 6.263 spécimens de Xylocopinae 29 
récoltés en France métropolitaine (France continentale et Corse) et en Belgique et qui 30 
proviennent de récoltes personnelles et de 63 institutions et collections privées. Au total, les 31 
Xylocopinae de France sont représentées par onze espèces du genre Ceratina et quatre espèces 32 
du genre Xylocopa. Seules deux de ces espèces sont présentes en Belgique: Xylocopa violacea et 33 
Ceratina cyanea. Un nouveau sous-genre pour le genre Ceratina est décrit : Dalyatina n. subg. 34 
Il comporte l'espèce méditerranéenne C. parvula présente en France, ainsi que six autres espèces 35 
d'Afrique subsaharienne. Pour chaque genre, sous-genre et espèce, les auteurs fournissent une 36 
diagnose, une diagnose différentielle, la liste des fleurs visitées, la liste des sites de nidification, 37 
la carte de distribution en France métropolitaine, un diagramme phénologique et une clé 38 
d'identification des genres, sous-genres et espèces. La systématique, la biogéographie, l'écologie 39 
et le sexe ratio des espèces sont présentés et discutés. Les Xylocopinae apparaissent comme très 40 
largement polylectiques mais montrent une très nette affinité envers les Lamiaceae, les 41 
Asteraceae Cardueae et, pour le genre Xylocopa, envers les Fabaceae. Toutes les espèces 42 
présentent une phénologie estivale qui s'étend d'avril à septembre. Le sexe-ratio de la plupart des 43 
espèces est biaisé vers les femelles. Aucun mâle de C. parvula, pour 120 femelles, n'a été 44 
observé (adultes capturés sur fleurs et examen des nids) ce qui suggère que, en France du moins, 45 
l'espèce pourrait se reproduire par parthénogenèse thélytoque comme c'est le cas de C. 46 
dallatorreana. 47 
 48 
Mots clés. – Ceratina, Xylocopa, systématique, biogéographie, écologie. 49 
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Introduction 50 
La sous-famille des Xylocopinae comporte quatre tribus : Xylocopini, Manuelini, 51 

Allodapini et Ceratinini. Les Xylocopini apparaissent comme le groupe frère des trois autres 52 
tribus et les Manuelini comme le groupe frère des deux dernières (Sakagami & Michener 1987; 53 
Roig-Alsina & Michener 1993; Engel 2001). Les Manuelini ne comportent qu’un seul genre, 54 
Manuelia, et trois espèces, toutes néotropicales (Daly et al. 1987). Les Allodapini comportent de 55 
nombreux genres, presque tous répartis en Afrique subsaharienne, en Asie et en Océanie. Seul le 56 
genre Exoneuridia est présent en région paléarctique (Terzo 1999). Les relations 57 
phylogénétiques au sein de cette tribu sont présentées par Reyes (1998). La tribu des Xylocopini 58 
ne comporte que le genre Xylocopa. Le genre Proxylocopa reconnu par Hurd & Moure (1963) 59 
est considéré comme simple sous-genre depuis la révision phylogénétique du groupe par 60 
Minckley (1998). Pour la tribu des Ceratinini, Michener (2000) reconnaît le genre cosmopolite 61 
Ceratina et le genre monobasique d’Afrique subsaharienne Megaceratina. Il considère les genres 62 
Pithitis Klug 1807 et Ctenoceratina Daly & Moure 1988 comme synonymes du genre Ceratina. 63 
Seuls les genres Xylocopa et Ceratina sont présents en France métropolitaine. 64 

La plupart des xylocopes (Xylocopa spp.) sont massives et de grande taille, avec le corps 65 
et les ailes noirs et irisés de reflets métalliques. Elles ont un vol rapide, sont peu farouches et 66 
creusent leur nid dans le bois mort. Tout cela les a fait remarquer au point qu'on leur a donné les 67 
noms vernaculaires d'"abeille charpentière", "perce-bois", "large carpenter bee" (anglais), 68 
"Holzbiene" (allemand), "Holzhändler" (allemand), "houtbij" (néerlandais), etc. Le mot de 69 
"xylocope" figure dans tous les dictionnaires usuels de la langue française. Il s'agit donc 70 
d'animaux familiers. 71 

Les xylocopes de France ont déjà fait l'objet de nombreux articles. Leur systématique est 72 
connue depuis longtemps. Trois espèces sont citées par Vachal (1899), Friese (1901) et Benoist 73 
(1930), pour ne citer que les principaux travaux de synthèse : Xylocopa iris, X. valga et 74 
X. violacea. Une quatrième espèce, X. cantabrita, est citée par Dours (1874) de Perpignan et par 75 
Benoist (1950) d'Aups. Alors qu'on croyait l'espèce disparue de France, Rasmont et al. (1994) en 76 
ont raporté de nouvelles observations et Terzo & Rasmont (2003) rapportent des loclités 77 
supplémentaires dans la Chaîne de la Ste-Baume. 78 

On doit à Réaumur (1742) la première description de la nidification de cette espèce qu'il 79 
appelait "la mouche perce-bois". Linné (1758) décrivait brièvement les moeurs d'Apis violacea 80 
en ces termes : "Habitat in Truncus exsiccatis". Inspiré par ces moeurs xylycoles, Latreille 81 
(1802) donna à ce genre le nom de Xylocopa. Depuis, l'éthologie de ces espèces a fait l'objet de 82 
nombreux articles. Lucas (1849, 1868), Rondani (1874), Pérez (1879), Malyshev (1931, 1947), 83 
Hardouin (1943, 1945), Lith (1955), Grandi (1957), Nadig (1959), Comba (1964), Bonelli 84 
(1967), Janvier (1977), Comba & Comba (1991), Le Goff (1993), Carrière (1994) et Vicidomini 85 
(cf Vicidomini 1997) décrivent la nidification de plusieurs espèces, citent les substrats de 86 
nidifications, les parasites, la phénologie ou les fleurs butinées. Une bibliographie très complète 87 
concernant les mœurs et la systématique des xylocopes est fournie par Vicidomini (1997). 88 

Heath & Leclercq (1981) publient pour la première fois la carte de distribution de 89 
Xylocopa violacea pour toute la région ouest-paléarctique. Leclercq & Rasmont (1985) donnent 90 
la carte de Xylocopa violacea en Belgique. Terzo & Rasmont (1995) figurent les cartes de 91 
Xylocopa violacea et X. valga en France et régions limitrophes. 92 

Xylocopa cantabrita est la plus mal connue des espèces de France et les seules 93 
indications éco-éthologiques qui la concernent sont données par Terzo & Rasmont (2003). 94 

Les cératines (Ceratina spp.) quant à elles sont très petites et passent inaperçues. Elles se 95 
reconnaissent pourtant facilement à leur habitus particulier, notamment grâce à leur quasi 96 
absence de pelage et leur cuticule brillante, noire luisante ou avec de vifs reflets métalliques 97 
bleutés, verdâtres ou dorés. Les marques claires, jaunes à blanchâtres, qui ornent cette cuticule 98 
sont rares mais caractéristiques : le clypeus est ainsi très largement clair chez les mâles et 99 
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présente ou pas une tache centrale ronde ou allongée chez les femelles; la base des tibias 100 
présente une petite tache claire qui s’étend plus ou moins sur la face dorsale des tibias chez 101 
certaines espèces; les lobes pronotaux sont souvent clairs. 102 

Toutes les cératines nichent dans les tiges sèches de buissons (Rubus spp., Sambucus 103 
spp., …) ou de hautes herbes (Asphodelus spp., Foeniculum spp., …) dont elles sont capable de 104 
creuser la moelle lorsque celle-ci est immédiatement accessible. Les femelles y construisent un 105 
nid sous forme d’une galerie unique dans laquelle les cellules sont disposées les unes à la suite 106 
des autres, simplement séparées par une cloison de matériau végétal arraché à la tige et malaxé 107 
pour former un bouchon de carton. Les cératines ont la particularité de ne pas passer l’hiver au 108 
stade larvaire ou nymphal mais sous la forme d'adultes. Les premiers individus qui émergent 109 
n’hésitent pas à détruire les cloisons qui les séparent des autres cellules et cela même si ces 110 
cellules contiennent toujours des larves en développement. Leur phénologie annuelle est très 111 
estivale. Les mâles sortent peu de temps avant les femelles et attendent ces dernières à l’entrée 112 
des nids ou sur les fleurs. Même dans le Midi de la France, les femelles se rencontrent souvent 113 
aux heures les plus chaudes de la journée. De plus amples informations sur la nidification et la 114 
biologie de certaines espèces sont fournies par Dufour & Perris (1840), Pérez (1879), Verhoeff 115 
(1892), Malyshev (1913), Rabaud (1922), Grandi (1957), Daly (1966), Jakubzik & Cölln (1996), 116 
Le Goff (1995, 1997a, 1997b), Westrich (1990a), Lefeber (1991), Carrière (1995), Terzo et al. 117 
(1994) et Maeta et al. (1997a, b).  118 

Les cératines semblent très polylectiques (Westrich 1990b) et butinent souvent au plus 119 
proche de leur nid. 120 

La plupart des espèces sont difficiles à identifier en raison d’une part de leur grande 121 
ressemblance et du peu de caractères diagnostiques disponibles, notamment pour les femelles, et, 122 
d’autre part, en raison du peu de travaux disponibles qui permettent l’identification des cératines 123 
en France et qui de plus sont tous en langues étrangères. Les seuls travaux disponibles 124 
actuellement sont ceux de Friese (1896, 1901) pour l’Europe, de Daly (1983) pour l’Afrique du 125 
Nord et de Dusmet y Alonso (1923) et Terzo & Ortiz-Sanchez (2004) pour l’Espagne et le 126 
Portugal. A cela s’ajoutent le catalogue des espèces (Terzo & Rasmont 1993; Rasmont et al. 127 
1995) et des travaux qui ne concernent l’une ou l’autre espèce (Terzo & Rasmont 1995, 1996, 128 
1997a, 2004; Terzo et al. 1994, 1999; Kocourek 1998; Le Goff & Terzo 1999; Ortiz-Sanchez & 129 
Terzo 2004). 130 

Le présent article fait la synthèse des données biogéographiques sur les xylocopes et 131 
cératines de France métropolitaine accumulées depuis plus de 240 ans. Il présente une clé 132 
d’identification des espèces. Pour les xylocopes, un tableau comparatif original des caractères 133 
principaux des espèces est fourni et les descriptions y sont volontairement très détaillées de 134 
manière à permettre l'identification des spécimens atypiques, ou de simples fragments. Pour les 135 
deux genres, les cartes de distribution et la phénologie sont données. La liste des plantes visitées 136 
est fournie. 137 

Matériel et méthode 138 
 4.256 spécimens du genre Ceratina et 2.315 spécimens du genre Xylocopa ont été 139 
examinés parmi le matériel des institutions et collections privées données au tableau 1. 140 

De plus, 170 données du genre Xylocopa et 60 du genre Ceratina viennent de la 141 
littérature suivante : Benoist (1928, 1930), Bugnion (1905), Carpentier et al. (1926), Cavro 142 
(1950), Collart (1965), Crèvecoeur & Maréchal (1931, 1937), De Beaumont (1955, 1958), De 143 
groot (1973), Dours (1874), Hardouin (1943), Jacobs (1904), Leclercq (1953, 1960), Lefeber 144 
(1968, 1969), Le Goff (1995), Lichtenstein (1872), Maidl (1912), Maréchal (1958), Meunier 145 
(1903), Muller (1948), Nadig (1933), Nylander (1852), Pagliano & Nobile (1993), Pérez (1879, 146 
1901), Schmitz (1910), Strand (1915). 147 
 Toutes les données sont gérées à l'aide du logiciel Data Fauna Flora (Barbier et al. 2000). 148 
Les cartes et les diagrammes phénologiques sont établis à l'aide du logiciel Carto Fauna Flora 149 
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(Barbier & Rasmont 1996). Les données sont représentées sous forme de point d’un diamètre de 150 
20 km. Cette représentation, employée récemment par Michez & Patiny (2005), a été préférée à 151 
une représentation cartographique par départements grisés bien que cette dernière donne une 152 
vision plus synthétique de l’information (Barbier 1999; Michez et al. 2004). Les coordonnées 153 
des localités citées sont données en WGS84 : degrés-minutes-secondes. Celles placées entre 154 
crochets représentent les coordonnées conventionnelles données par CFF (CFFGazet). 155 

La nomenclature des organes est inspirée de Michener (2000), leur traduction française 156 
est basée sur Bitsch & Leclercq (1993). 157 

Les mesures utiles pour caractériser les espèces du genre Xylocopa sont celles mises au 158 
point par Hurd & Moure (1963). De ces mesures, la largeur de l'espace malaire et la longueur des 159 
segments antennaires A1 et A2 sont supprimées car leur délimitation est problématique. Les 160 
autres mesures sont reprises aux figures 1, 2 et 3. Les mesures de la longueur des segments 161 
antennaires ne sont pas figurées. Toutes ces mesures sont exprimées en centièmes de millimètres. 162 
Elles sont mesurées à l'aide d'un réticule étalonné de 100 graduations, placé sur l'oculaire d'une 163 
loupe binoculaire. L'erreur de mesure est de + 1,4 centièmes de millimètre. Les mesures sont 164 
effectuées sur un unique spécimen de référence de chaque sexe pour chaque espèce. Ces 165 
spécimens sont conservés à l'UMH et ont été collectés aux localités suivantes: X. cantabrita : F., 166 
Var, Massif de la Sainte-Baume, Col du Saint-Pilon, 45°15'43"N 5°46'26"E, £ 15.V.1996 rec. Y. 167 
Barbier, $ 15.V.1997 rec. F. Ribaucour; X. iris iris £ : idem cantabrita £; X. iris iris $ : F., Var, 168 
Flassans-sur-Issole, Rouvède, 43°21'14"N 6°14'50"E; X. valga £ : F., Var, Broves, 43°40'35"N 169 
6°34'47"E, 27.VII.1990, rec. P. Rasmont; X. valga $ : F., Var, Gonfaron, Bastet, 43°20'11"N 170 
6°16'21"E, 10.V.1986, rec. P. Rasmont; X. violacea £ : F., Var, Vidauban, les Près d'Aille, 171 
43°23'20"N 6°26'26"E, 23.VII.1993, rec. M. Parker; idem cantabrita, 15.V.1997, rec. M. 172 
Genlain. 173 

La longueur de l'aile antérieure (LAa) est mesurée depuis l'apex de la plaque humérale 174 
jusqu'à l'apex de l'aile (figures 4, 5). Elle est exprimée en millimètre avec une erreur de mesure 175 
de + 0,1 mm.  176 

La mesure du diamètre interne des nids de cératines est basée sur 64 nids trouvés dans le 177 
Var (France) en octobre 1991. Elle est exprimée en millimètre avec une erreur de mesure de + 178 
0,1 mm. 179 
 Seules les données de Belgique et de France métropolitaine sont représentées sur les 180 
cartes de distribution. La différence qui existe entre le nombre de spécimens considérés ci-dessus 181 
et le nombre de spécimens qui apparaissent sur ces cartes est due à l’impossibilité de localiser 182 
précisément certaines données. Ces données non localisées n’apparaissent pas sur les cartes. 183 

L'unité de temps des graphiques de phénologie est de quinze jours lorsqu'il y a 184 
suffisamment de données (plus de cent spécimens pour un seul mois), sinon elle est d'un mois. 185 
 186 

Résultats 187 
L’étude des 6.265 exemplaires examinés confirme l’existence de 11 espèces pour le genre 188 

Ceratina et 4 espèces pour le genre Xylocopa sur le territoire de la France métropolitaine et de 189 
deux de ces espèces en Belgique: Xylocopa violacea et Ceratina cyanea. La distribution de ces 190 
espèces pour le territoire considéré est présentée par les cartes 1 à 15. 191 
Systématique 192 
 193 

Xylocopini 194 
Xylocopa Latreille 1802 195 

Xylocopa Latreille 1802 : 379. 196 
Espèce type : Apis violacea Linnaeus 1758 par désignation de Westwood 1840 : 86. 197 
Diagnose. Voir clé des tribus et genres de Xylocopinae. 198 
Distribution. Voir figure 81. 199 
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 200 
Sous-genre Xylocopa Latreille 1802 s. str. 201 

Diagnose. Voir clé. 202 
Xylocopa (Xylocopa) valga Gerstaecker 1872 203 

= Xylocopa valga Gerstaecker 1872 : 276, $$; locus typicus : Italie, Bolzano; lectotype désigné 204 
par Hurd et déposé au Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität de Berlin. 205 
Etiquettes : 1ère, manuscrite "Bozen, 17.8., Gerstaecker"; 2ème, en partie mécanographiée 206 
(majuscules) et manuscrite (minuscules) sur papier rouge "LectoTYPUS hurd 64". Revu 207 
par les auteurs. 208 

= Xylocopa convexa Smith 1878 : 8, £, synonymisé par Maa 1954 : 214. 209 
= Xylocopa valga var. pyropyga Friese 1913 : LX, £, synonymisé par Maa 1954 : 214. 210 
= Xylocopa ramulorum Rondani 1874 : 105, synonymisé par Dalla Torre & Friese 1894 : 56. 211 

Revu par les auteurs. 212 
Diagnose. Voir tableau 2 et figures 6 à 15. 213 
Morphométrie.  214 
£. Yeux : a = 440; b = 386; c = 445; d = 425. Clypeus : a = 177; b = 401; c = 63; d = 209. 215 
Insertions antennaires : a = 91; b = 126; c = 92; d = 141; e = 49. Ocelles : a = 106; b = 102; c = 216 
187; d = 173; e = 43. Espace malaire : a = 24. Segments antennaires : A3 = 88; A4 = 34; A5 = 217 
38; A6 = 41;  A6 = 38. Aile antérieure = 19,1 mm. 218 
$. Yeux : a = 441; b = 280; c = 331; d = 339. Clypeus : a = 167; b = 323; c = 64; d = 195. 219 
Insertions antennaires : a = 70; b = 84; c = 91; d = 138; e = 48. Ocelles : a = 85; b = 62; c = 102; 220 
d = 70; e = 45. Espace malaire : a = 15. Segments antennaires : A3 = 78; A4 = 39; A5 = 41; A6 = 221 
49;  A6 = 39. Aile antérieure = 19,6 mm. 222 
Diagnose différentielle. Voir X. violacea. 223 
Distribution (fig. 82). Xylocopa valga vit en France essentiellement dans la région Provence-224 
Alpes-Côte d'Azur, en Drôme et dans les Pyrénées-Orientales. Elle est totalement absente de 225 
Corse, rare au sud-ouest et quasiment absente du centre et du nord de la France. Elle présente en 226 
effet de rares et disparates extensions vers le nord et vers l'est. Elle n'a par exemple jamais été 227 
observée dans la Manche (Livory 2002). On la rencontre le long de certains fleuves comme la 228 
Garonne, la Seine et le Rhône. Elle n'atteint pas la côte atlantique. On la trouve plus au nord en 229 
région parisienne. La donnée la plus nordique est de la Somme (Montdidier [49°38'N 2°34'E], 230 
02.V.1937, 1$, leg. C. Doublet) (Cavro 1950). Une observation récente a été effectuée en 231 
Belgique (Bruxelles, Watermael-Boitsfort, rue de la Sapinière, 50°47'27"N 4°25'30"E, 232 
1.IV.2001, 1£, rec. F. Hidvégi, UMH). Il s'agit toutefois d'une femelle trouvée morte. Il pourrait 233 
s'agir d'un individu importé de France lors d'un transport de bois. Comme aucune autre 234 
observation n’a été faite, l'arrivée spontanée de cette espèce en Belgique est donc douteuse mais 235 
pas impossible. 236 
Il semble donc que, contrairement à X. violacea, X. valga ne supporte ni le climat atlantique, ni 237 
celui des trop grandes latitudes d'Europe Occidentale. Cette distribution semble stable depuis le 238 
début du siècle (Terzo & Rasmont 1995). 239 
Phénologie (fig. 98). Mâles et femelles sortent dès le mois d'avril. Les mâles sont alors les plus 240 
nombreux au mois de mai, puis leurs effectifs diminuent pour disparaître après le mois d'août. 241 
Les femelles atteignent un maximum d'abondance au mois de juillet et disparaissent au mois de 242 
septembre. Il n'apparaît pas ici de deuxième génération en octobre comme pour X. violacea. Par 243 
contre, tout comme cette dernière, une diminution des effectifs des mâles comme des femelles 244 
s'observe au mois de juin. Une diminution de l'effort de récolte à ce moment en est probablement 245 
la cause. 246 
Nidification. Il semble que la nidification de Xylocopa valga soit très semblable à celle de 247 
Xylocopa violacea (Rondani 1874; Gutbier 1916; Farhinger 1922; Malyshev 1931). L’espèce 248 
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niche essentiellement dans le bois mort mais, selon Popov (1947), il semble qu’elle puisse nicher 249 
aussi dans le sol. 250 
Fleurs visitées (Tableau 3). L'espèce visite principalement les légumineuses et les labiées, sans 251 
préférence pour une espèce en particulier. 252 
 253 

Xylocopa (Xylocopa) violacea (Linné 1758) 254 
= Apis violacea Linné 1758 : 578, £; type déposé au Natural History Museum de Londres. Revu. 255 
= Apis acervorum Christ 1791 : 119, synonymisé par Maa 1954 : 217. 256 
= Apis femorata Fabricius 1804 : 339, $, synonymisé par Dalla Torre & Friese 1894 : 56. 257 
 258 
Diagnose. Voir tableau 2 et figures 16 à 24. 259 
Morphométrie. 260 
£. Yeux : a = 431; b = 406; c = 450; d = 426. Clypeus : a = 170; b = 394; c = 63; d = 204. 261 
Insertions antennaires : a = 95; b = 130; c = 101; d = 146; e = 43. Ocelles : a = 120; b = 99; c = 262 
160; d = 158; e = 43. Espace malaire : a = 28. Segments antennaires : A3 = 99; A4 = 32; A5 = 263 
38; A6 = 39;  A6 = 39. Aile antérieure = 20 mm. 264 
$. Yeux : a = 394; b = 287; c = 343; d = 323. Clypeus : a = 161; b = 299; c = 49; d = 183. 265 
Insertions antennaires : a = 70; b = 90; c = 94; d = 132; e = 48. Ocelles : a = 80; b = 63; c = 77; d 266 
= 77; e = 46. Espace malaire : a = 17. Segments antennaires : A3 = 91; A4 = 28; A5 = 35; A6 = 267 
39;  A6 = 39. Aile antérieure = 18,9 mm. 268 
Diagnose différentielle. En France, l’espèce ne peut être confondue qu’avec Xylocopa valga. 269 
Les caractères fournis dans la clé et le tableau comparatif permettent aisément de les distinguer. 270 
En Turquie, ces deux espèces coexistent avec une troisième espèce du même sous-genre et qui 271 
leur ressemble fortement : Xylocopa varentzowi Morawitz 1895. Le mâle de cette dernière 272 
espèce se reconnaît facilement à sa brosse de soies blanches sur la face ventrale de la patte 273 
antérieure, à la présence d’une forte dent ventro-apicale sur le tibia III et à l’absence de callosité 274 
ventro-basale sur le basitarse III. La femelle de X. varentzowi est un peu plus grosse que celle 275 
des espèces de France. On la reconnaît grâce à son plateau pygidial dont les deux petites dents 276 
basales sont fusionnées pour n’en former plus qu’une, et par son plateau basitibial, fort 277 
semblable à celui de X. violacea, mais dont les deux rangées de dents disparaissent à la base du 278 
tibia pour laisser place à une callosité. Comme chez X. violacea également, le A3 est plus grand 279 
que A4+A5 chez X. varentzowi alors que le A3 = A4+A5 chez X. valga. 280 
 281 
Distribution (fig. 83). Xylocopa violacea est très abondante dans toute la zone méditerranéenne. 282 
Elle est plus rare en général mais localement abondante dans tout le reste de la France. C'est la 283 
seule espèce qui atteint la Belgique vers le nord et la côte atlantique et la Manche vers l'ouest. 284 
Dans le département de la Manche, les observations de X. violacea sont désormais nombreuses et 285 
il semble que cette espèce est en passe de coloniser l'ensemble du département (Livory com. 286 
pers.). L'espèce semble surtout abondante le long des couloirs de colonisations traditionnels que 287 
sont les fleuves et les rivières. Elle atteint la côte atlantique le long de la Garonne et de la Loire 288 
mais semble cependant se cantonner à l'embouchure des fleuves, sans s'étendre le long de la côte. 289 
Elle est presque absente de tout le sud-ouest de la France (Landes, Gers, Pyrénées-Atlantiques et 290 
Hautes-Pyrénées), à l'exception d'une donnée dans les Landes (Vieux-Boucau-les-Bains 291 
[43°46'N 1°24'W], 18.VII.1963, 1£, leg. J. Leclercq, FUSAGx) et d'une donnée dans le Gers 292 
(Auch [43°38'N 0°34'E], 16.IV.1920, 1£, leg. Janvier, MNHNP). Elle est également très 293 
épisodiques en Bretagne, dans les provinces de Normandie et dans le Pays-de-la-Loire. Il en va 294 
de même pour la Lorraine et la Champagne-Ardenne, alors que l'espèce est présente dans les 295 
autres départements, notamment le long du Rhône et du Rhin. Il est plus étonnant de constater la 296 
rareté de X. violacea dans le centre de la France, où une seule donnée est renseignée pour le Puy-297 
du-Dôme (Verrières 45°33'56"N 3°01'28"E, 500 m, 10.VI.1991, 1£, leg. P. Rasmont, UMH). 298 
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Dans le nord de la France et surtout en Belgique et au Pays-Bas, X. violacea est rare. Elle 299 
n'apparaît qu'occasionnellement les années de forte chaleur et sa nidification n'y a été observée 300 
qu'une seule fois (Pays-Bas, Helmond [51°28'N 5°38'E]) (Lith 1955). Ces cinq dernières années 301 
toutefois, des observations régulières sont faites en Wallonie et dans le département français de 302 
la Manche (Livory 2002). Pour la seule année 2006, l'espèce a été observée en Wallonie au 303 
localités suivantes: province du Brabant Wallon, Thines, [50°36'N 4°21'E], obs. E. Heymans; 304 
province du Hainaut, Autreppe, [50°21'N 3°45'E], obs. P. Dame; province du Luxembourg, 305 
Nassogne [50°08'N 5°20'E] obs. E. Heymans, Habay-la-Neuve [49°43'N 5°39'E] obs. J.-L. 306 
Renneson. Il semble que cette espèce ne puisse s'installer durablement, au-delà de la latitude de 307 
Paris, que dans des sites aux microclimats plus doux, comme c'est le cas pour Ceratina cyanea 308 
(Terzo & Rasmont 1993). 309 
Selon Terzo & Rasmont (1995), X. violacea a été beaucoup plus abondante au nord du 45ème 310 
parallèle (latitude de Valence) entre 1930 et 1960 qu'en dehors de ces trois décennies. Cette 311 
abondance semble être la conséquence d'un léger optimum climatique atteint dans les années '20 312 
décrit par Sneyers et al. (1990). Il se pourrait aussi que les immenses friches (plus d'un million 313 
d'hectares) laissées par la guerre 1914-1918 aient pu être très favorable à l'espèce comme cela a 314 
été le cas, par exemple, pour certaines espèces d'orchidées (Landwehr 1982). 315 
Phénologie (fig. 99). Les premiers imagos à quitter le nid, mâles et femelles, apparaissent dès 316 
février-mars. Les mâles sont les plus abondants aux mois d'avril et mai. Les femelles sont ensuite 317 
les plus abondantes au mois de juillet, alors que les populations de mâles décroissent très 318 
fortement dès le mois de juin. Dès le mois d'août, la population des femelles décroît très 319 
rapidement. Il semble ensuite qu'une seconde génération puisse apparaître au mois d'octobre. On 320 
observe en effet localement une augmentation des effectifs des jeunes individus, mâles et 321 
femelles, aux ailes intactes et non décolorées. Comme la métamorphose adulte se déroule avant 322 
la saison hivernale chez les Xylocopinae, il ne peut s'agir que d'individus d'une seconde 323 
génération. Cette période est en effet trop reculée dans l'année pour qu'il s'agisse d'une 324 
génération tardive de l'année précédente. Toutefois, ces effectifs d'octobre sont peut-être 325 
surestimés en raison de l'effort de récolte intense des auteurs à cette époque de l'année. Duhayon 326 
& Rasmont (1993) ont d’ailleurs démontré que les populations varoises sont clairement 327 
univoltines. Il est en effet très improbable que ces imagos puissent se reproduire avant l'hiver. Il 328 
s'agirait donc simplement d'individus sortis de diapause par quelques jours de beaux temps. 329 
Nidification.  Hurd & Moure (1963) citent vingt entomologistes qui ont écrit sur la nidification 330 
de Xylocopa violacea après Réaumur (1742). Les premiers (Kirby 1802; Westwood 1840) n’ont 331 
rien apporté de nouveau. Malyshev (1931) fait une synthèse des travaux de ses prédécesseurs. 332 
Les dix sept autres entomologistes apportent des observations personnelles. Beaucoup plus 333 
récemment, la nidification et la biologie de l’espèce ont fait l’objet de très nombreuses 334 
observations méticuleuses de la part de Vicidomini (très nombreux travaux cités par Vicidomini 335 
1997).  336 
 Les femelles nichent dans toutes sortes de bois mort : troncs ou grosses branches 337 
d’arbres, poteaux, bois fossile, palissades, poutres, éventuellement aussi dans des roseaux ou des 338 
bambous. 339 
 Deux des auteurs (Terzo, Rasmont) ont pu observer longuement de nombreux 340 
accouplements de cette espèce dans le Var (Gonfaron). Les mâles volent autour puis se posent 341 
sur le dos des femelles pendant que ces dernières butinent les fleurs de Wisteria floribunda 342 
(Willd.) DC. Si la femelle ne rejette pas le mâle, de dernier introduit alors ses genitalia. S’en suit 343 
alors un comportement singulier. La femelle écarte ses antennes latéralement. Le mâle vient 344 
alors toucher les antennes de la femelle en courbant ses propres antennes, à l’endroit précis où 345 
ses articles sont de couleur rose, c’est-à-dire au niveau des 11ème et 12ème article. Le contact des 346 
antennes est très bref, à peine une fraction de seconde pendant laquelle le mâle est alors comme 347 
secoué d’un violent tremblement. Ce contact se reproduit ainsi de nombreuses fois avant que le 348 
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couple se sépare. La coloration rose des onze et douzième segments antennaires du mâle semble 349 
ainsi témoigner d’une adaptation fonctionnelle impliquée dans la copulation. 350 
Fleurs visitées (Tableau 3). Xylocopa violacea apparaît comme la plus polylectique des 351 
xylocopes de France, probablement du fait qu'elle est également la plus fréquemment observée. 352 
Elle visite principalement les légumineuses et les labiées, avec une nette préférence pour les 353 
genres Lavandula, Salvia et surtout Lathyrus et Wisteria. Bien que peu de captures aient été 354 
effectuées sur Wisteria, les auteurs ont observé de très nombreux spécimens sur cette plante au 355 
printemps. Mâles et femelles s'y accouplent même volontiers. A l'inverse, le grand nombre 356 
d'observations sur Salpichroa origanifolia (Lam.) Baillon est principalement dû à un 357 
suréchantillonage des auteurs sur cette plante exogène importée d'Amérique du Sud. 358 
Il n'est pas possible d'établir ici la liste complète des publications qui font état d'observations de 359 
butinage de Xylocopa violacea tant il y en a. 360 
 361 

Sous-genre Copoxyla Maa 1954 362 
= Xylocopa (Copoxyla) Maa 1954 : 211.  363 
Espèce type : Apis iris Christ 1791. 364 
Diagnose. Voir clé. 365 
 366 

Xylocopa (Copoxyla) iris iris (Christ 1791) 367 
= Apis iris Christ 1791 : 130, £, locus typicus : pas de localité citée. Néotype proposé par Terzo 368 

& Rasmont 1997b : 370, locus typicus : France (Var, Montmeyan, Saint Maurin, UTM = 369 
32 T KP6240), FUSAGx. 370 

= Xylocopa canuta Rondani 1874 : 105, synonymisé par Friese 1901 : 209. Revu par les auteurs 371 
(Museo Zoologico "La specola" Firenze). 372 

= Xylocopa cyanescens Brullé 1832 : 339, synonymisé par Maa 1954 : 212. Revu par les auteurs 373 
(MNHN). 374 

= Xylocopa minuta Lepeletier 1841 : 190; £$, synonymisé par Hurd & Moure 1963 : 310. 375 
Holotype introuvable. 376 
= Xylocopa taurica Erichson 1841 : 192; £$, synonymisé par Dalla Torre & Friese 1894 : 56. 377 
? = Xylocopa virescentis Strand 1917 : 98, nomen novum pro Xylocopa virescens Gistel 1857 : 378 
29, nec Lepeltier 1841 : 186. 379 
Diagnose. Voir tableau 2 et figures 25 à 33. 380 
Morphométrie.  381 
£. Yeux : a = 307; b = 272; c = 292; d = 268. Clypeus : a = 122; b = 246; c = 39; d = 164. 382 
Insertions antennaires : a = 67; b = 78; c = 92; d = 109; e = 34. Ocelles : a = 57; b = 77; c = 102; 383 
d = 102; e = 29. Espace malaire : a = 6. Segments antennaires : A3 = 59; A4 = 18; A5 = 24; A6 = 384 
27;  A6 = 27. Aile antérieure = 13,4 mm. 385 
$. Yeux : a = 272; b = 239; c = 251; d = 224. Clypeus : a = 108; b = 207; c = 34; d = 148. 386 
Insertions antennaires : a = 62; b = 64; c = 90; d = 105; e = 29. Ocelles : a = 59; b = 66; c = 73; d 387 
= 77; e = 32. Espace malaire : a = 3. Segments antennaires : A3 = 53; A4 = 18; A5 = 22; A6 = 388 
27;  A6 = 24. Aile antérieure = 12,3 mm. 389 
Diagnose différentielle. La petite taille de l’espèce permet immédiatement de la distinguer des 390 
trois autres espèces de France. Par ailleurs, le sous-genre Copoxyla comporte six autres espèces 391 
dont trois sont sympatriques ou parapatriques avec X. iris et peuvent être confondues avec cette 392 
dernière : X. armeniaca Warncke 1982, que l’on rencontre exclusivement dans l’est de la 393 
Turquie et en Arménie; X. turanica Morawitz 1875, que l’on rencontre en Asie Centrale; X. 394 
rogenhoferi Friese 1900, que l’on rencontre en Iran. Une diagnose différentielle est proposée par 395 
Terzo & Rasmont (1997b). 396 
Distribution (fig. 84). On trouve l'espèce quasi exclusivement en zone méditerranéenne. Sa 397 
distribution longe la côte méditerranéenne, de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur jusqu'au 398 
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Languedoc-Roussillon, avec une petite incursion dans le sud de l'Ardèche. Plus au nord ou à 399 
l'ouest, les données sont rares et occasionnelles : Côte-d'or, Meursault [46°58'N 4°46'E], 400 
VII.1979 1 £, leg. V. Lefeber; Nièvre, Beard [46°51'N 3°20'E], 14.VII.1987 1 £, leg. S. 401 
Verstraeten; Nièvre, St-Léger-des-Vignes [46°50'N 3°27'E], 10.VII.1987 1 £, leg. S. Verstraeten; 402 
Lot, Cabrerets [44°28'N 1°40'E], 20.VI.1979 1 £, leg. Tussac. Benoist (1930) l’a observée en 403 
Seine-et-Marne (Melun [48°32'N 2°39'E], 1 spécimen) et en Charentes (Aignes-et-Puyperoux 404 
[45°27'N 0°08'E], 1 spécimen), et Pérez (1901) l’a observée en Haute-Garonne (Toulouse 405 
[43°35'N 1°26'E], 1 spécimen). On la trouve également en Corse. Il semble que cette sous-espèce 406 
atteigne sa limite sud-ouest de distribution dans les Pyrénées. En péninsule ibérique, elle est 407 
remplacée par la sous-espèce X. iris uclesiensis. Cette distribution semble stable depuis le début 408 
du siècle (Terzo & Rasmont 1995). 409 
Phénologie (fig. 100). Il s'agit ici d'une phénologie typiquement univoltine et estivale. Les mâles 410 
sont plus printaniers que les femelles. Ils apparaissent en avril en grand nombre et atteignent un 411 
maximum d'abondance en mai pour se raréfier par la suite. Les femelles apparaissent également 412 
en avril mais n'atteignent leur abondance maximale qu'en juillet. On rencontre les derniers mâles 413 
et femelles en septembre. 414 
Nidification. Popov & Ponomareva (1961) fournissent une compilation des travaux précédents. 415 
L’espèce niche dans des tiges creuses d’hemicryptophytes telles que Angelica sp., Artemisia 416 
arborescens L., Asphodelus sp., Carduus sp., Ferula sp., Helianthus annuus L., Heracleum 417 
sphodylium L., Lappa sp., Peucedanum alsaticum L., Zea sp. 418 
Fleurs visitées (Tableau 3). L'espèce visite principalement les légumineuses, les labiées et les 419 
composées mais semble apprécier tout particulièrement l'ombellifère Eryngium campestre L. 420 
Paulus & Gack (1990) ont observé des pseudocopulations du mâle de X. iris avec les fleurs 421 
d'Ophrys spruneri Nym. en Grèce et avec les fleurs d'Ophrys sipontensis (Gumprecht) ex O. & 422 
E. Danesch en Italie. A notre connaissance, Xylocopa iris reste le seul pollinisateur connu de ces 423 
deux espèces d'orchidées. 424 
 425 

Xylocopa (Copoxyla) iris uclesiensis Pérez 1901 426 
= Xylocopa uclesiensis Pérez 1901 : 22; £$, locus typicus : Espagne (Ucles). Néotype proposé 427 

par Terzo & Rasmont 1997 : 371, £, locus typicus : Espagne (San Idelfo), MNHN. 428 
= Xylocopa uclesiensis var gracilis Dusmet y Alonso 1923 : 282; $, synonymisé par Terzo & 429 

Rasmont 1997b : 371. Revu par les auteurs (MNCN). 430 
Diagnose. La morphologie de la sous-espèce identique à celle de la sous-espèce nominale à 431 
l'exception principalement des caractères de coloration (voir tableau 2 et couplets 3 et 7 de la 432 
clé). 433 
Distribution. Cette sous-espèce est endémique de la péninsule ibérique (cf. Ortiz-Sanchez 1989; 434 
Terzo & Rasmont 1997b). Aucune capture n'a été faite jusqu'à présent sur le territoire français. 435 
La donnée la plus proche est toutefois située à quelques kilomètres seulement de la frontière 436 
française, à Andorre (Andorra-la-Vella [42°29'N 1°28'E], 24.VII.1955 1 £, coll. G. van der 437 
Zanden). 438 
Phénologie. La seule donnée des Pyrénées que nous ayons nous renseigne seulement de la 439 
présence de cette sous-espèce pour le mois de juillet. 440 
Fleurs visitées (Tableau 3). Pas de renseignements pour la France et les régions limitrophes. 441 
 442 

Sous-genre Rhysoxylocopa Hurd & Moure 1963 443 
= Xylocopa (Rhysoxylocopa) Hurd & Moure 1963 : 178.  444 
Espèce type : Xylocopa cantabrita Lepeletier 1841, par désignation originale 445 
Diagnose. Voir clé. 446 

Xylocopa (Rhysoxylocopa) cantabrita Lepeletier 1841 447 
= Xylocopa cantabrita Lepeletier 1841 : 193, locus typicus : "nord de l'Espagne", £$. 448 
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= Xylocopa sinuatifrons Spinola 1843 : 143, locus typicus : "Espagne", £, synonymisé par Dalla 449 
Torre & Friese 1894 : 56. 450 
= Xylocopa cantabrica Gerstaecker 1872 : 280, emendation pro cantabrita Lepeletier 1841 : 451 
193. 452 
Diagnose. Voir tableau 2 et figures 34 à 42. 453 
Morphométrie.  454 
£. Yeux : a = 394; b = 351; c = 390; d = 351. Clypeus : a = 159; b = 315; c = 63; d = 171. 455 
Insertions antennaires : a = 132; b = 90; c = 105; d = 132; e = 39. Ocelles : a = 119; b = 81; c = 456 
98; d = 90; e = 38. Espace malaire : a = 28. Segments antennaires : A3 = 94; A4 = 20; A5 = 25; 457 
A6 = 31;  A6 = 31. Aile antérieure = 14,5 mm. 458 
$. Yeux : a = 359; b = 264; c = 284; d = 276. Clypeus : a = 156; b = 268; c = 57; d = 148. 459 
Insertions antennaires : a = 91; b = 63; c = 70; d = 106; e = 32. Ocelles : a = 95; b = 42; c = 69; d 460 
= 48; e = 43. Espace malaire : a = 15. Segments antennaires : A3 = 87; A4 = 21; A5 = 28; A6 = 461 
32;  A6 = 34. Aile antérieure = 15,1 mm. 462 
Diagnose différentielle. En France, l'espèce ne peut-être confondue avec aucune autre espèce. 463 
Sa grande taille, la coloration brun clair de sa cuticule et de son pelage, ainsi que ses ailes claires 464 
et dépourvues de tout reflet métallique, permettent de la reconnaître immédiatement. Au 465 
Maghreb par contre, elle est sympatrique d'une autre espèce du même sous-genre auquel elle 466 
ressemble fortement : Xylocopa (Rhysoxylocopa) amedaei Lepeletier 1841. On distingue les 467 
mâles de ces deux espèces par la pilosité rousse sur les deux derniers segments abdominaux et 468 
les ailes transparentes, légèrement enfumées à l’apex chez X. cantabrita alors que la pilosité de 469 
deux derniers segments est noirâtre et les ailes nettement plus sombre chez X. amedaei. Pour les 470 
femelles, la pilosité du corps est claire, y compris sur les pattes, et les ailes sont transparentes 471 
avec l'apex légèrement enfumé chez X. cantabrita alors que la pilosité du corps est noirâtre, celle 472 
des tibias et tarses médians et postérieures est rousse, et les ailes sont brunes avec des reflets 473 
métalliques violacés chez X. amedaei. 474 
Distribution (fig. 85). Cette espèce de l'Espagne (cf. Ortiz-Sanchez 1989) et du Maroc n'est 475 
connue que de deux stations pour la France, toute deux en zone méditerranéenne. La première se 476 
situe dans les Pyrénées-Orientales, aux environs de Perpignan, d'où un seul spécimen est cité par 477 
Dours (1874) et pour laquelle aucun autre spécimen n’a jamais plus été observé depuis. La 478 
seconde se situe dans les Bouches-du-Rhône et le Var, dans le massif de la Sainte-Baume. Son 479 
écologie et sa distribution en France sont décrites en détails par Terzo & Rasmont (2003). 480 
Phénologie. Les rares données que nous ayons renseignent seulement de la présence de l'espèce 481 
aux mois d'avril et de mai, ce qui coïncide avec la période de floraison des Asphodèles. 482 
Nidification. Rasmont et al. (1994), rapportent l'observation faite par J.-M. Maldès de nombreux 483 
nids (galeries) creusés profondément dans des grumes de cèdre (Cedrus sp.) à Azrou dans le 484 
Moyen-Atlas. En dehors de cela, on ne sait rien de la nidification de l'espèce. En France, Terzo 485 
& Rasmont (2003) émettent l'hypothèse d'une nidification dans les troncs d'If (Taxus baccata L.) 486 
ou de hêtres (Fagus silvatica L.), essences à bois dure comme le Cèdre et présentes en grand 487 
nombre en ubac de la Chaîne de la Sainte Baume. 488 
Fleurs visitées (Tableau 3). L'espèce visite presque exclusivement la liliacée Asphodelus 489 
ramosus L., plante également visitée par les trois autres espèces de xylocopes. En Espagne, 490 
Ortiz-Sanchez (1997) la renseigne également sur Phlomis herba-venti L. et Salvia sp. 491 
 492 

Ceratinini 493 
Ceratina Latreille 1802 494 

Diagnose. Voir clé des tribus et genres de Xylocopinae. 495 
Sous-genre Ceratina Latreille s. str. 496 

Ceratina Latreille 1802. Espèce type : Hylaeus albilabris Fabricius 1793 = Apis cucurbitina 497 
Rossi 1792, monobasique. 498 
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Diagnose. Corps avec des reflets métalliques bleutés, verdâtres ou dorés, avec des marques 499 
claires toujours présentes sur le clypeus des mâles et la base des tibias, fréquentes sur le 500 
clypeus des femelles et le labre des mâles, occasionnelles sur le lobe pronotal, et les 501 
mandibules, mais jamais sur l'abdomen ou sur les autres parties du corps; corps toujours 502 
fortement et entièrement ponctué; graduli présents jusqu'aux tergite 4 et sternite 5 chez les 503 
mâles et jusqu'aux tergite et sternite 4 chez les femelles; tergite 6 très souvent caréné; tergite 7 504 
des mâles avec la marge apicales toujours largement élevée, arrondie, tronquée, bilobée ou 505 
bidentée; tergites 4 à 6 avec de petites dents subapicales et latérales accolées à la marges des 506 
tergites; genitalia des mâles avec la gonobase courte et étroite (fig. 45, 49), avec quelques 507 
soies à l'apex des gonocoxites et avec le gonostyle toujours libre, simple et très allongé (fig. 508 
45, 49); femelles avec les yeux légèrement convergents vers le clypeus; derniers segments 509 
abdominaux sans pilosité particulière; sillon frontal à peine marqué et dirigé vers le sommet 510 
des yeux; corps généralement de moyenne à très grande taille : aile antérieure généralement 511 
longue de 3,5 à 9,5 mm; sous-genre exclusivement ouest-paléarctique et d’Asie centrale. 512 

Diagnose différentielle. Voir diagnose différentielle du sous-genre Dalyatina.  513 

Distribution. Voir figure 86. 514 

 515 

Ceratina (Ceratina) cucurbitina (Rossi 1972) 516 
Apis cucurbitina Rossi 1792 : 145. (Nom numéro 2505 de l’Official List of Generic Names in 517 

Zoology, par action de la Commission internationale de Nomenclature zoologique, Op. 1001, 518 
1973 : 84). Type : Italie, Etrurie (région partagée par les provinces de Toscane et d’Ombrie); 519 
non trouvé. 520 

Hylaeus albilabris Fabricius 1793 : 305. Type : Barbariae (région côtière de l’Afrique du Nord); 521 
non trouvé; mis en synonymie par Gerstaecker 1869 : 174. 522 

Ceratina decolorans Brullé 1832 : 340 ($). Lectotype : mâle; Grèce, Morée (Péloponnèse); 523 
MNHN; désigné par Daly 1983 : 40; mis en synonymie par Gerstaecker 1869 : 174; revu. 524 

Diagnose. Espèce de taille moyenne; cuticule entièrement noire, sans reflet métallique, avec une 525 
marque blanche sur le lobe pronotal, le labre des mâles, le clypeus et la base des tibias; 526 
ponctuation très fine, éparse sur la tête, qui laisse de grande aires imponctuées; femelles avec le 527 
clypeus généralement légèrement échancré à la base; patte postérieure du mâle avec une large 528 
zone ventrale de pilosité dense à la base du fémur (fig. 62); mâle avec le tergite 7 largement 529 
tronqué à l’apex (fig. 73). 530 

Diagnose différentielle. Dans toute son aire de distribution, C. cucurbitina est la seule espèce de 531 
taille moyenne qui ne présente pas de reflet métallique mais une cuticule noire et luisante. Les 532 
espèces du sous-genre Neoceratina et C. parvula sont également noires, sans reflet métallique, 533 
mais sont beaucoup plus petites que C. cucurbitina. 534 

Distribution (fig. 90). Ceratina cucurbitina est présente et très abondante dans tous les pays 535 
méditerranéens à l’exception de la Libye et de l’Egypte (Terzo 1998). 536 

 Elle atteint en France la limite nord de sa distribution. L'espèce est très abondante 537 
jusqu'au 45ème parallèle. Au-delà de ce parallèle, elle est plus localisée, sauf sur la façade est de 538 
la France où elle reste assez abondante en Franche-Comté puis remonte dans la vallée du Rhin 539 
jusqu'aux environs de Frankfurt-am-Main. 540 

 L'espèce est principalement présente en plaine. Ses effectifs diminuent avec l'altitude. On 541 
peut cependant la trouver jusqu'à près de 2.250 m d'altitude. 542 
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Phénologie (fig. 104). Les femelles sont estivales, avec un pic d’abondance en juillet. Les mâles 543 
sont plus printaniers, avec un pic d'abondance en mai. Les deux sexes sont présents de mars à 544 
octobre. Une deuxième génération de mâle semble apparaître entre septembre et octobre. Il s'agit 545 
très probablement d'individus qui quittent le nid pour ensuite trouver un nouveau refuge pour 546 
passer l'hiver. Il est possible que des femelles de cette nouvelle génération sortent également des 547 
nids. Auquel cas, les effectifs de cette génération pourrait être cachés par ceux de la génération 548 
précédente. 549 

Nidification. La plupart des observations montrent que C. cucurbitina niche de préférence dans 550 
les tiges de Rubus, dont notamment Rubus ulmifolius Schott. En France, elle niche également 551 
dans des tiges de Daucus carota L., Dipsacus sp., Euphorbia characias L., Foeniculum vulgare 552 
Mill., Sambucus nigra L. et Vitis vinifera L. En Grèce, le Père A.W. Ebmer a observé un nid 553 
dans une tige de Vitex sp.  554 

 Cette espèce peut faire des nids très populeux (plus de dix individus). Le diamètre de la 555 
galerie va de 2,5 à 3,3 mm pour une médiane de 3,2 mm (7 nids mesurés). 556 

Fleurs visitées (Tableau 4). Ceratina cucurbitina est très polylectique. Elle butine nombre 557 
d'espèces et de familles de plantes à fleurs mais semble toutefois préférer les Lamiacées et les 558 
Astéracées.  559 

 Friese (1901) renseigne également cette espèce sur les fleurs de Fragaria vesca L. 560 
(Rosaceae). 561 

 En Espagne, Espeso & Gayubo (1988) l'ont également trouvée sur Hedera helix L. 562 
(Araliaceae) et Mentha pulegium L., Gayubo et al. (1989) sur Bryonia dioica Jacq. 563 
(Cucurbitaceae), Calluna vulgaris (L.) Hull (Ericaceae), Daphne gnidium L. (Thymelaeaceae), 564 
Daucus carota L. (Apiaceae), Digitalis purpurea L. (Scrophulariaceae), Linaria sp. 565 
(Scrophulariaceae), Mentha pulegium L. et Santolina rosmarinifolia L. (Asteraceae), Pérez-Inigo 566 
Mora (1982) sur Sedum sp. (Crassulaceae) et Senecio jacobaea L. (Asteraceae). 567 

 En Autriche, Graeffe (1902) l'a observée sur Leontodon taraxacum L. (Asteraceae) et 568 
Pérez-Inigo Mora & Gayubo (1989) ajoutent Thapsia villosa L. (Apiaceae). 569 

 En Algérie, Saunders (1908) mentionne Euphorbia paralias L. (Euphorbiaceae) et 570 
Eryngium tricuspidatum L. (Apiaceae).  571 

Sous-genre Dalyatina Terzo n. subg. 572 
Espèce type : Ceratina parvula Smith 1854 573 

Derivatio nominis. Ce sous-genre est dédié au Prof. Howell V. Daly de l'Université de 574 
Californie à Berkeley (U.S.A.). 575 

Espèces nouvellement placées dans le sous-genre Dalyatina :  576 
 Ceratina aloes Cockerell 1932 n. comb. 577 
 Ceratina braunsiana Friese 1905 n. comb. 578 
 Ceratina parvula Smith 1854 n. comb. 579 
 Ceratina subquadrata  Smith 1854 n. comb. 580 
 Ceratina sulcata Friese 1905 n. comb. 581 
 Ceratina truncata Friese 1905 n. comb. 582 
 Ceratina unicolor Friese 1911 n. comb. 583 
Nous avons revu du matériel typique ou identifié par Friese pour les espèces citées ci-dessus et 584 
nous pouvons donc attester de leur appartenance au sous-genre Dalyatina. Toutefois, il existe 585 
d'autres espèces, toutes subsahariennes, que Daly (comm. pers) associe à ce même groupe 586 
d'espèces et dont nous n'avons pas revu de matériel. Leur description originale ne suffit pas pour 587 
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les associer à notre nouveau sous-genre principalement en raison de l'absence de description des 588 
genitalia mâles. Ces espèces sont les suivantes: 589 
Ceratina aliceae Cockerell 1937 590 
Ceratina allodapoides Strand 1912 591 
Ceratina bicarinata Cameron 1905 592 
Ceratina citrinifrons Cockerell 1937 593 
Ceratina decipiens Cockerell 1937 594 
Ceratina electron Cockerell 1937 595 
Ceratina foveifera Strand 1911 596 
Ceratina liliputana Brauns in Cockerel 1932 597 
Ceratina ludwigsi Strand 1914 598 
Ceratina perpolita Cockerell 1937 599 
Ceratina politifrons Cockerell 1937 600 
Ceratina pondoensis Cockerell 1937 601 
Ceratina perpolita Cockerell 1937 602 
Ceratina rhodura Cockerell 1937 603 
Ceratina subscintilla Cockerell 1937 604 
Ceratina subulata Brauns in Cockerell 1932 605 
Ceratina subulatella Cockerell 1937 606 
Diagnose. Corps noir, sans reflet métallique, avec des marques claires parfois sur le clypeus, le 607 
labre, le lobe pronotal et la base des tibias, mais jamais sur l'abdomen ou sur les autres parties du 608 
corps; face avec au moins l'aire supra-antennaire imponctuée; graduli présents jusqu'au sternite 6 609 
chez les mâles et jusqu'au sternite 5 chez les femelles; genitalia des mâles avec la gonobase 610 
longue et aussi large que la base des gonocoxites réunis (fig. 48, 50), souvent fortement pileux à 611 
l'apex des gonocoxites et avec le gonostyle toujours libre (fig. 44, 46); femelles avec les yeux 612 
divergents vers le bas; derniers segments abdominaux avec une pilosité plus longue et plus dense 613 
que sur le reste du corps; sillon frontal très marqué et dirigé vers l'ocelle latéral; corps 614 
généralement de grande taille : aile antérieure généralement longue de 4,5 à 7 mm (2,2 mm pour 615 
C. parvula); sous-genre essentiellement subsaharien, une seule espèce méditerranéenne (C. 616 
parvula). 617 

Diagnose différentielle. Ce sont les genitalia mâles qui permettent assurément de distinguer les 618 
Dalyatina de tout autre sous-genre grâce à leur gonobase extrêmement longue et large (fig. 48, 619 
50). Le sous-genre Ceratina s. str., avec lequel il est facile de le confondre, présente une 620 
gonobase courte et jamais aussi large que la base des gonocoxites réunis (fig. 47). Le gonostyle 621 
est soudé au gonocoxite chez ce même sous-genre (fig. 43) alors qu’il est libre chez les 622 
Dalyatina. Chez les femelles de Dalyatina, le sillon frontal est bien marqué et dirigé vers l’ocelle 623 
central alors qu’il est absent ou peu marqué et dirigé vers l’apex de l’œil chez les Ceratina s. str.  624 

Description. Structure. Mâles et femelles. Corps, en général, de moyenne à grande taille, aile 625 
antérieure longue de 4,5 à 7 mm, une seule exception : C. parvula dont l'aile antérieure mesure 626 
environ 2,2 mm. Tête : yeux distants de la marge préoccipitale par parfois près de la moitié de 627 
leur longueur; fosse antennaire peu profonde, le sillon frontal dirigé vers l'ocelle latéral, s'élevant 628 
de manière abrupte vers la carène frontale située au milieu d'un plateau; aire paraoculaire 629 
supérieure avec une légère gibbosité; ocelles normaux; aire supraclypéale plate vue de profil et 630 
non carénée; front sans particularités; marge préoccipitale arrondie; carène hypostomienne peu 631 
développée, sa marge transversale forme un lobe vers la mandibule; labre large et peu bombé à 632 
l'apex; mandibule avec la marge ventrale bombée; palpe maxillaire avec 6 articles. Mésosome : 633 
pronotum avec l'angle latéral parfois fortement proéminent; propleure avec l'angle latéro-basal 634 
simple ou prolongé par une forte dent (C. parvula); le sillon médian du scutum atteint au moins 635 
la mi-longueur du sillon parapsidal et souvent plus, notaulus plus court, il atteint à peine le 636 
niveau du sillon parapsidal; axile non modifié; thorax avec la face dorsale, vue de profil, 637 
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faiblement mais régulièrement courbée; enclos propodéal avec la marge postérieure en forme 638 
d'arc de cercle, avec les marges postéro-latérales arrondies, et avec sa surface légèrement 639 
concave; propodeum avec une déclivité arrondie entre les faces latérales et postérieure; hanche 640 
antérieure avec l'angle latérobasal et la face interne arrondis; tibias antérieur et médian simples, 641 
sans dent ni lobe apico-ventral; 6 hamuli. Métasome : pas de constriction entre les premiers 642 
segments; tergite 1, vu de profil, avec la face antérieure fortement inclinée par rapport à 643 
l'horizontal, la face dorsale longue; tergites 4 à 6 inermes; sternite 1 non modifié, plat. Mâles. 644 
Tête : yeux parallèles à convergents vers le clypeus; mandibule bi- ou tridentée. Mésosome : 645 
fémur médian parfois largement concave, en forme de palette (C. truncata); hanche, trochanter, 646 
fémur et tibia postérieurs simples, le fémur parfois concave ventralement sur sa moitié basale (C. 647 
truncata); plateau basitibial rarement présent; tibia postérieur avec l'éperon antérieur simple. 648 
Métasome : gradulus présent sur les tergites 1 à 5 et les sternites 1 à 6; tergite 6 sans carène à 649 
l'exception de C. braunsiana; tergite 7 avec la marge postérieure largement arrondie, tronquée ou 650 
faiblement concave; sternite 2 plat; sternite 5 avec la marge postérieure droite ou sinueuse, non 651 
échancrée au milieu; sternite 6 avec la marge postérieure prolongée en deux lobes sub-médians 652 
peu élevés et séparés par une échancrure avec deux petits lobes écartés à la base; genitalia (fig. 653 
44, 46, 48, 50), en vue dorsale, avec l'apex du gonocoxite élargi, plus ou moins pileux et, en vue 654 
ventrale, avec ou sans membrane translucide qui rejoint le gonostyle; marge sub-apicale interne 655 
du gonocoxite sans soies mais parfois avec un plateau sub-apical (C. braunsiana) ou l'amorce 656 
d'un tel plateau (C. parvula); gonostyle séparé du gonocoxite par une suture souvent visible, 657 
formé d'une dent dorsale recourbée vers la face ventrale et non pas vers la base des genitalia, et 658 
d'un lobe ventral plus ou moins pointu et aplati; gonobase très grande. Femelles. Tête : yeux 659 
parallèles à divergents vers le bas; mandibule tridentée, parfois avec deux dents supplémentaires 660 
sur la marge interne de la dent dorsale (C. braunsiana). Mésosome : tibia postérieur avec la 661 
marge ventrale postérieure anguleuse ou légèrement carénée; plateau basitibial en forme de dent 662 
située entre le cinquième et le tiers de la longueur du tibia. Métasome : gradulus présent sur les 663 
tergites et sternites 1 à 5; tergite 6 avec une courte carène longitudinale apicale, sans convexité 664 
basale, pratiquement plat vu de profil; glandes à cire normales, plus ou moins larges, les graduli 665 
qui les précèdent généralement concaves au milieu. Sculpture. Ponctuation très variable selon 666 
les espèces, avec des points fins à profonds, contigus ou très largement espacés, parfois 667 
totalement absents sur certaines parties du corps. Tête pratiquement imponctuée chez la femelle 668 
de C. aloes et de C. parvula, avec à peine quelques points entre les antennes et sur le vertex, à 669 
entièrement ponctuée chez le mâle de C. truncata, avec seulement quelques points épars sur 670 
l'aire paraocellaire et sur la joue. Mésosome : ponctuation très variable comme celle de la tête; 671 
enclos propodéal rugueux. Métasome : tergites et sternites finement ponctués, avec de larges 672 
bandes imponctuées sur les tergites. Pilosité. Pilosité générale éparse mais cependant plutôt 673 
longue, surtout sur les derniers segments abdominaux. Pas d'autre pilosité particulière. 674 
Coloration. Mâles et femelles. Corps noir, sans reflet métallique, avec une marque claire : 675 
présente ou absente sur le lobe pronotal; souvent allongée à la base des tibias antérieur et 676 
postérieur. Mâles. Marque claire : sur une grande partie du clypeus et du labre; à la base du tibia 677 
médian. Femelles. Marque claire : présente ou absente sur le clypeus, en forme de bande 678 
longitudinale dans la partie supérieure du clypeus; toujours absente à la base du tibia médian; 679 
présente ou absente à la base du tibia postérieur. 680 

 681 

Ceratina (Dalyatina) parvula Smith 1854 n. comb.  682 
Ceratina parvula Smith 1854 : 223 (£). Holotype : femelle; Albanie; MNH; revu par Daly 683 

(1983a). 684 

Ceratina pygmaea Lichtenstein 1872 : LXXIII. Type : femelle; France : Montpellier; Muséum 685 
d’Histoire Naturelle, Geneva; mis en synonymie par Lichtenstein 1876 : 90; synonymie 686 
confirmée par Daly 1983 : 42. 687 
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Ceratina scintilla Cockerell 1931 : 351 (£). Type : femelle; Maroc : Asni; MNH; mis en 688 
synonymie par Daly 1983 : 42. 689 

Diagnose. Espèce de très petite taille (LAa < 2,5 mm); cuticule noire, sans reflet métallique, 690 
avec une marque claire sur le lobe pronotal, le clypeus et la base des tibias; ponctuation très fine 691 
et pratiquement inexistante sur la tête; la joue des femelles forme un angle; hanche antérieure 692 
avec l'angle latéro-basal allongé en forme de lamelle; tergite 7 du mâle avec la marge postérieure 693 
largement tronquée, bidentée (fig. 80). 694 

Diagnose différentielle. Ceratina parvula est la plus petite des espèces du genre Ceratina. On 695 
ne peut la confondre avec aucune autre espèce. Dans les Balkans et en Anatolie, les espèces du 696 
sous-genre Neoceratina lui ressemblent un peu. Ces espèces sont toutefois un peu plus grandes 697 
que C. parvula, ont au moins quelques points sur la face (entièrement imponctuée chez C. 698 
parvula), la joue est régulièrement courbée (coudée chez C. parvula) et la hanche antérieure est 699 
normale (étendue latéralement chez C. parvula). 700 

Distribution (fig. 97). Ceratina parvula est présente dans tous les pays méditerranéens à 701 
l’exception de la Libye et de l’Egypte (Terzo 1998) et s’étend jusqu’au Kopet Dag en Asie 702 
centrale (Terzo & Rasmont 2004). En Méditerranée, sa distribution est essentiellement côtière. 703 
C’est le cas en France où elle semble assez rare et localisée mais sa très petite taille la rend très 704 
discrète et ses effectifs sont probablement sous-évalués (Le Goff & Terzo 1999). 705 

Phénologie (fig. 111). Ceratina parvula est essentiellement estivale, avec un pic d'abondance en 706 
juillet pour les femelles. En France, nous n’avons observé aucun mâle. Sur la base des données 707 
de Daly (1983), ils semblent plus printaniers que les femelles. 708 

Nidification. Elle niche dans les tiges de Rubus sp. Lichtenstein (1876) a découvert un nid dans 709 
une tige de Rhus coriaria L. (Anacardiaceae). A Chypre, Mavromoustakis (1949) a découvert des 710 
nids dans des tiges sèches de Anchusa sp., Echium sp. (Boraginaceae) et Asphodelus sp. (Liliaceae). 711 
Le diamètre de la galerie va de 1,3 à 1,7 mm (3 nids mesurés) et peut comporter près d’une dizaine 712 
d’individus. 713 

 Le Goff (1995) et Le Goff & Terzo (1999) donnent de plus amples informations sur la 714 
biologie de l'espèce. 715 

Fleurs visitées. En France, Le Goff (1995) l'a observée sur Lavandula latifolia Méd. 716 
(Lamiaceae). Nous n'avons pas d'autres données originales.  717 

A Chypre, Mavromoustakis (1949) l'a observée sur Rubus ulmifolius anatolicus Focke 718 
(Rosaceae). Pour l'Algérie, Saunders (1908) ajoute Centaurea seridis L. (Asteraceae). 719 

 720 
Sous-genre Euceratina Hirashima, Moure & Daly 1971 721 

Euceratina Hirashima, Moure & Daly in Hirashima 1971 : 369. 722 

Espèce type : Apis callosa Fabricius 1794. Désignation originale. 723 

Diagnose. Voir clé. 724 

Ceratina (Euceratina) callosa (Fabricius 1794) 725 

Apis callosa Fabricius 1794 : 460. Néotype : mâle; Italie; MNH; désigné par Daly 1983 : 45. 726 

Diagnose. Espèce de taille moyenne, comprise entre C. cyanea et C. chalybea (LAa = 5-727 
5,5 mm); cuticule bleu sombre, au lobe pronotal clair et au clypeus de la femelle noir ou à tache 728 
réduite; clypeus de la femelle aux points épars mais entièrement ponctué; carène hypostomienne 729 
peu développée sur toute sa longueur (fig. 53); patte postérieure du mâle avec une pilosité 730 
ventrale en forme de brosse dense et courte, mais de longueur constante, sur le trochanter et le 731 
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fémur, et longue sur le tibia (fig. 59); mâle avec le tergite 7 en forme de lobe étroit, aux côtés 732 
légèrement concaves (fig. 70). 733 

Diagnose différentielle. Ceratina callosa est souvent confondue avec deux espèces 734 
sympatriques, C. chalybea et C. mocsaryi. Les mâles de ces trois espèces sont aisément 735 
identifiables grâce à la combinaison des caractères de pilosité du fémur postérieur, de la carène 736 
hypostomienne et de la forme du tergite 7. Chez C. callosa, la carène hypostomienne est peu 737 
développée sur toute sa longueur, la brosse ventrale du fémur postérieur est courte et de longueur 738 
constante et le lobe apical du tergite 7 est étroit, aux marges latérales légèrement concaves. Chez 739 
C. chalybea, la carène hypostomienne s'élève fortement postérieurement, la brosse ventrale du 740 
fémur postérieur présente des soies plus longues à l'apex et le lobe apical du tergite 7 est 741 
largement arrondi, aux marges latérales convexes. Chez C. mocsaryi, la carène hypostomienne 742 
est fortement élevée sur toute sa longueur, la brosse ventrale du fémur postérieur est longue et 743 
l'apex du tergite 7 est bifide. Les femelles de ces trois espèces se reconnaissent essentiellement à 744 
la forme de leur carène hypostomienne, identique à celle du mâle. Les femelles de petite taille 745 
peuvent être confondues avec celles de C. cyanea. On les distingue alors par la densité de 746 
ponctuation du scutum entre le sillon médian et le notaulus : 3 rangées de points, plus rarement 747 
4, chez C. cyanea; 4 ou 5 rangées chez C. callosa. 748 

Distribution (fig. 87). Ceratina callosa présente une distribution atlanto-méditerranéenne (De 749 
Lattin 1967). Elle n’existe qu’au Maghreb, dans les péninsules ibérique et italique et dans le sud 750 
de la France (Terzo & Rasmont 1997a). En France, elle est restreinte à la région 751 
méditerranéenne, surtout près des côtes. Une seule donnée dans les Hautes-Pyrénées s’écarte de 752 
ce schéma. Essentiellement présente en plaine, elle peut parfois se rencontrer jusqu'à près de 753 
2.000 m. 754 

Nidification. Elle niche essentiellement dans les tiges de Rubus, dont Rubus ulmifolius Schott. 755 
Daly (1983) l'a également observée dans des tiges de plantes herbacées. Le diamètre de la galerie 756 
va de 2,7 à 3,5 mm (3 nids mesurés). 757 

Phénologie (fig. 101). Le faible nombre de données semble indiquer que les femelles sont 758 
estivales, avec un pic d'abondance en juillet, et que les mâles sont un peu plus précoces que les 759 
femelles. 760 

Fleurs visitées (Tableau 4). Bien que l'espèce ait été récoltée en quantité, les données florales 761 
sont rares et ne concernent que la famille des Asteraceae et la famille des Lamiaceae. 762 

 En Espagne, Espeso & Gayubo (1988) l'ont trouvée sur Ruta sp. (Rutaceae) et 763 
Convolvulus arvensis L. (Convolvulaceae), et Gayubo et al. (1989) sur Echium sp. 764 
(Boraginaceae). 765 

Ceratina (Euceratina) chalcites Germar 1839 766 

Apis caerulea Villers 1789 : 319, $, pl.8, fig. 25. Nom rejeté, nomen oblitum, par Terzo & 767 
Rasmont 2004 : 119. 768 

Megilla chalcites Illiger 1806 : 139. Nomen nudum selon Daly 1983 : 47. 769 

Ceratina aenea Brullé 1832 : 341 ($). Type : mâle; Grèce : Tripolis; non trouvé; mis en 770 
synonymie par Friese 1896 : 45. Homonyme plus récent d'Apis aenea Fabricius 1798, recte 771 
Ceratina (Pithitis) aenea (Fabricius). 772 

Ceratina chalcites Germar 1839 : 21 ($). Type : mâle; Portugal (Lusitanie), Sicile; non trouvé. 773 

Ceratina egregia Gerstaecker, 1896 : 176 ($,£). Syntypes : Grèce (Naxos, Attica), Espagne 774 
(Andalousie), Italie (Tirol, Sicile); 1 syntype revu : mâle; Italie (province de Trentino-Alto 775 
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Adige) : Merano, [46°39'N 11°10'E], 13.VIII, leg. Gerstaecker (MNHU); mis en synonymie 776 
par Friese 1896 : 45. 777 

 778 

Diagnose. Très grande espèce (LAa = 7,5-8,5 mm); cuticule bleu métallique sombre, lobe pronotal 779 
noir ou blanc; patte postérieure du mâle avec une pilosité ventrale courte sur le fémur et longue sur 780 
le tibia (fig. 60); sternite 2 du mâle avec une carène transversale pointue au centre; mâle avec le 781 
tergite 7 fortement élevé et pointu (fig. 71); carène hypostomienne élevée postérieurement. 782 

Diagnose différentielle. Ceratina chalcites peut difficilement être confondue avec d'autres 783 
espèces en raison de sa très grande taille (aile antérieure longue de plus de 7 mm). En région 784 
ouest-paléarctique orientale toutefois, deux autres espèces sympatriques sont de taille 785 
comparable : C. bifida et C. chrysomalla. Seule C. chalcites présente une hanche simple alors 786 
que les deux autres présentent une petite dent sur la hanche postérieure du mâle. La femelle de C. 787 
chalcites est la seule à présenter un sternite 2 bombé lorsqu'on regarde l'abdomen de profil. 788 

Distribution (fig. 88). Ceratina chalcites est présente dans tous les pays du nord et de l’est de la 789 
Méditerranée (Terzo 1998). Elle est absente des grandes îles de la Méditerranée à l'exception de 790 
la Corse et de la Sicile. La sous-espèce ebmeri Terzo 1998 est endémique de la région de 791 
Hakkari en Turquie où elle est distribuée entre 1.500 et 2.500 m d'altitude. En France, elle 792 
présente une distribution presque exclusivement méditerranéenne. Elle est plus abondante en 793 
plaine mais se rencontre jusqu’à 2.500 m d’altitude. 794 

Phénologie (fig. 102). L’espèce est clairement estivale et univoltine, avec un pic d'abondance en 795 
juin pour les mâles et en juillet pour les femelles. On la rencontre d'avril-mai à septembre-796 
octobre. 797 

Nidification. Des nids ont été observés dans des tiges de grand diamètre des plantes suivantes : 798 
Apiaceae : Foeniculum vulgare Mill.; Brassicaceae : Crambe koktebelica Busch; Caprifoliaceae : 799 
Sambucus nigra L.; Liliaceae : Asphodelus sp.; Rosaceae : Rubus sp. En Italie, Grandi (1957) 800 
renseigne la nidification de l'espèce dans les tiges de Conium maculatum L. (Apiaceae) et de 801 
Sambucus ebulus L. (Caprifoliaceae). Le diamètre de la galerie d’un nid trouvé mesurait 6 mm. 802 

 On trouvera de plus amples renseignements sur la nidification de l'espèce dans Carrière 803 
(1995) et Grandi (1957). 804 

Fleurs visitées (Tableau 4). L’espèce visite de nombreuses fleurs, tout particulièrement les 805 
Lamiaceae et les Asteraceae. 806 

 Dans les Alpes (Bolzano) Friese (1926) l’a observée sur Carduus crispus L. (Asteraceae) 807 
et Centaurea arenaria Bieb. ex Willd. (Asteraceae). 808 

 En Espagne, Espeso & Gayubo (1988) l’ont également observé sur Ruta montana Mill. 809 
(Rutaceae), Heras & Gayubo (1989) sur Cynara scolymus L. (Asteraceae) et Rubus sp. 810 
(Rosaceae) et Pérez-Inigo Mora (1982) sur Carlina sp. (Asteraceae) et Thapsia sp. (Apiaceae). 811 

 En Ukraine, Pesenko (1974) la cite sur Onopordum acanthium L. (Asteraceae). 812 

 813 

Ceratina (Euceratina) chalybea Chevrier 1872 814 
Ceratina chalybea Chevrier 1872 : 491. Lectotype : mâle; Suisse : Nyon; Muséum d’Histoire 815 

Naturelle, Geneva; désigné par Daly 1983 : 48. 816 

Ceratina hungarica Mocsary 1879 : 23. Type : mâle; Hongrie : Grebenácz; Természettudomanyi 817 
Mùzeum, Budapest; mis en synonymie par Daly 1983 : 48. 818 

Ceratina callosa algeriensis Friese 1896 : 59 ($,£). Lectotype : mâle; Algérie : Tlemcen; 819 
MNHU; désigné et mis en synonymie par Daly 1983 : 48. 820 
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Ceratina callosa cephalica Cockerell 1931 : 350 ($,£). Holotype : femelle; Maroc : Ifrane; 821 
MNH; mis en synonymie par Daly 1983 : 48. 822 

Diagnose. Espèce de grande taille (LAa = 6 mm), corps long d’un peu plus d’un centimètre; 823 
cuticule bleu sombre, avec le lobe pronotal blanc ou noir; marque ivoire sur le clypeus de la 824 
femelle ponctuée; carène hypostomienne sinueuse, peu développée antérieurement et 825 
brusquement élevée postérieurement (fig. 54); ponctuation du mesoscutum fine et éparse; patte 826 
postérieure du mâle avec une pilosité ventrale en forme de brosse dense et courte, mais de 827 
longueur croissante sur le fémur, et longue sur le tibia (fig. 61); tergite 7 du mâle avec la marge 828 
postérieure en forme de large lobe aux côtés droits ou convexes (fig. 72). 829 

Diagnose différentielle. Voir la diagnose différentielle de C. callosa. 830 

Distribution (fig. 89). Ceratina chalybea est présente dans tous les pays du nord de la 831 
Méditerranée ainsi qu’au Maghreb, en Allemagne et dans les Balkans (Terzo & Rasmont 1997a). 832 
En France, elle est largement répandue dans toute la moitié sud du pays et le long du Rhin. Elle 833 
n'est toutefois abondante qu'en région méditerranéenne et en Alsace, le long du Rhin. Elle est 834 
très rare est localisée dans le nord et dans l’ouest du pays où elle atteint la limite nord de sa 835 
distribution. Une donnée semble la renseigner à proximité de la frontière belge, dans le 836 
département du Nord : Chapeau Rouge [50°03'N 3°40'E], 4 ££, 2.VI.1953, rec. Janvier 837 
(MNHNP). Toutefois, cette donnée est fort isolée du reste de la distribution de l'espèce et, 838 
comme Janvier n'indique pas de département sur l'étiquette de ces insectes, il possible que notre 839 
localisation de "Chapeau Rouge" soit érronée bien que nous n'ayons trouvé aucune autre localité 840 
de ce nom ailleurs en France. L'espèce semble éviter les hautes altitudes des Alpes bien qu’on 841 
puisse la rencontrer jusqu'à près de 2.500 m d'altitude. 842 

Phénologie (fig. 103). L’espèce est univoltine et estivale. Les mâles sont à peine plus précoces 843 
que les femelles. Les quelques observations en janvier sont le fait de la collecte d’individus en 844 
hibernation dans leur nid. 845 

Nidification. Sa nidification a été particulièrement bien étudiée par Malyshev (1913). Elle niche 846 
principalement dans les tiges de Rubus, dont Rubus ulmifolius Schott. L’un des auteurs (J. 847 
Leclercq) l'a également vu nicher dans une tige de Dipsacus sp. A Tbilisi (Georgie), un nid a été 848 
observé dans une tige d'Ailanthus altissima (Miller) Swingle. 849 

Fleurs visitées (Tableau 4). Ceratina chalybea visite de préférence les Asteraceae. C'est la seule 850 
espèce du genre qui, bien que relativement abondante en France, n'y a pas été observée sur les 851 
Lamiaceae. 852 

 En Espagne, Espeso & Gayubo (1988) l'ont trouvée sur Foeniculum vulgare Mill. 853 
(Apiaceae) et Gayubo et al. (1989) sur Pimpinella villosa Schousboe (Apiaceae). 854 

 En Roumanie, Iuga (1962) la confond avec C. callosa qu'elle cite parmi les pollinisateurs 855 
des pommiers (Malus sylvestris (L.) Mill.) et des poiriers (Pyrus communis L.) (Malaceae). 856 

 En Ukraine, Osychnyuk (1959) et Pesenko (1974), qui l'ont confondue avec C. callosa, 857 
l'ont également observée sur Ajuga genevensis L. (Lamiaceae), Allium cepa L. (Liliaceae), 858 
Cerinthe minor L. (Boraginaceae), Lythrum salicaria L. (Lythraceae), Onosma sp. 859 
(Boraginaceae), Phacelia tanacetifolia Benth. (Hydrophyllaceae), Salvia nemorosa L. 860 
(Lamiaceae), Stachys recta L. (Lamiaceae) et Veronica verna L. (Scrophulariaceae). 861 

 862 

Ceratina (Euceratina) cyanea (Kirby 1802) 863 
Apis cyanea Kirby 1802 : 308 ($,£). Lectotype : femelle; Angleterre : est-Suffolk; MNH; désigné 864 

par Yarrow 1970 : 171. 865 
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Ceratina coerulea Smith 1855 : 194 (£). Type : femelle. 866 

Ceratina coerulea Chevrier 1872 : 490; Switzerland : Nyon (homonyme de Ceratina coerulea 867 
Dufour & Perris 1840 : 15, 22), mis en synonymie par Friese 1896 : 53; non trouvé. 868 

Ceratina chevrieri Tournier 1876 : 86; France; mis en synonymie par Friese 1896 : 53; non 869 
trouvé. 870 

Ceratina cyanea var. imitatrix Markowsky 1938 : 76. Lectotype : femelle; Allemagne : 871 
Mittenwalde; MNHU; désigné par Daly 1983 : 49. 872 

Diagnose. Petite espèce (LAa = 4-4,5 mm); cuticule bleu sombre avec le lobe pronotal noir sauf 873 
en péninsule ibérique où il est blanc, avec le labre blanc chez le mâle et le clypeus noir chez la 874 
femelle, rarement avec une très petite tache blanche longitudinale; ponctuation générale très 875 
dense (fig. 51), sauf sur le clypeus; carène hypostomienne peu développée et courbe; patte 876 
postérieure du mâle avec une pilosité ventrale rare sur le trochanter et sur le fémur et longue sur 877 
le tibia (fig. 63); tergite 7 du mâle avec la marge postérieure peu élevée, en forme de large lobe 878 
avec une échancrure nette à l’apex (fig. 74). 879 

Diagnose différentielle. En France, les confusions les plus fréquentes se font avec les femelles 880 
de C. nigrolabiata et les petits spécimens de C. callosa. La ponctuation plus lâche de la face 881 
chez C. nigrolabiata permet de la distinguer facilement de C. cyanea. Pour les petites femelles 882 
de C. callosa, le critère de taille donné dans la clé est parfois le seul caractère distinctif. Par 883 
ailleurs, certaines populations de C. cyanea présentent une marque blanche sur le lobe pronotal, 884 
comme chez C. acuta. Comme ce caractère de coloration est le seul utilisé par Friese (1901) pour 885 
distinguer les femelles de ces deux espèces, elles sont souvent confondues. C'est ainsi par 886 
exemple que Ceballos (1956), Dusmet y Alonso (1923), Perez-Inigo Mora (1982) et Perez-Inigo 887 
Mora & Gayubo (1989) citent C. acuta en Espagne. Il ne peut en fait s'agir que de la forme de 888 
C. cyanea à lobe pronotal blanc décrite par Daly (1983). Il est très probable également que la 889 
C acuta renseignée pour l'Italie par Comba & Comba (1991) soit également C. cyanea. En 890 
dehors de la ponctuation légèrement différente, les femelles de ces deux espèces se reconnaissent 891 
de manière fiable par la forme de leur carène hypostomienne, courbe chez C. cyanea, droite chez 892 
C. acuta.  893 

Distribution (fig. 91). Ceratina cyanea présente la plus vaste distribution holoméditerranéenne 894 
du sous-genre Euceratina (Terzo 1998). Paradoxalement, elle est quasiment absente du Maghreb 895 
(Daly 1983). Elle est la seule espèce qui soit largement distribuée au-delà des 52° de latitude 896 
Nord et qui ait franchi la Manche et la Mer du Nord pour atteindre l'Angleterre et le sud de la 897 
Norvège (Strand 1898). Vers l'est, elle s'étend jusqu'aux frontières de l'Asie Centrale (Terzo & 898 
Rasmont 2004). Elle est la plus fréquente en plaine et peut atteindre les 2.250 m d'altitude. En 899 
France, elle est surtout abondante dans le Midi mais on la rencontre dans toutes les autres 900 
régions. Dans l’ouest par exemple, c’est la seule espèce qui atteigne la Bretagne. Elle est 901 
commune en Belgique mais les observations plus au nord sont rares. 902 

Phénologie (fig. 105). L’espèce est clairement univoltine et estivale avec un pic d'abondance en 903 
juillet pour les femelles et de mai à juillet pour les mâles. 904 

Nidification. Elle niche principalement dans les tiges de Rubus sp. mais on a pu l'observer 905 
également dans des tiges de Sambucus sp., Euphorbia characias L. et Vitis vinifera L. Le 906 
diamètre de la galerie va de 2,1 à 3,4 mm pour une valeur médiane de 2,6 mm (30 nids mesurés). 907 

Fleurs visitées (Tableau 4). Ceratina cyanea est l’espèce la plus commune et la plus largement 908 
distribuée dans toute la région ouest-paléarctique. Les données florales sont par conséquent très 909 
nombreuses. 910 

 Balles (1925) ajoute Fragaria vesca L. à cette liste, et Westrich (1990b) y ajoute 911 
Potentilla neumanniana Reichenb. 912 
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 En Espagne, Gayubo et al. (1989) l'ont également observée sur Eryngium bourgati Vahl, 913 
E. campestre L. (Apiaceae) et Pulicaria paludosa Link (Asteraceae), Heras & Gayubo (1989) 914 
sur Foeniculum vulgare Mill. (Apiaceae) et Pérez-Inigo Mora & Gayubo (1989), qui la 915 
confondent avec C. acuta, sur Carlina sp. et Erygeron canadiensis L. (Asteraceae). 916 

 En Autriche, Graeffe (1902) l'a observée sur Bellis perennis L. et Leontodon taraxacum 917 
L. (Asteraceae). 918 

 En Roumanie, Iuga (1962) la cite parmi les pollinisateurs des pommiers (Malus sylvestris 919 
(L.) Mill.) et des poiriers (Pyrus communis L.) (Malaceae). 920 

 En Ukraine, Osychnyuk (1959) l'a observée sur Barbarea vulgaris R. Brown 921 
(Brassicaceae), Mentha arvensis L. (Lamiaceae), Potentilla obscura Willd. (Rosaceae) et 922 
Stachys recta L. (Lamiaceae), et Pesenko (1974) sur Capsella bursa-pastoris (L.) Med. 923 
(Brassicaceae), Campanula sibirica L. (Campanulaceae), Caucalis lappula Grande (Apiaceae), 924 
Cynoglossum officinale L. (Boraginaceae), Delphinium consolida L. (Ranunculaceae), 925 
Glycyrrhiza echinata L. (Fabaceae), Goniolimon tataricum Boiss. (Plumbaginaceae), Linara 926 
vulgaris Mill. (Scrophulariaceae), Melilotus officinalis (L.) Pallas (Fabaceae), Myosotis sp. 927 
(Boraginaceae), Phacelia tanacetifolia Benth. (Hydrophyllaceae), Potentilla reptans L. 928 
(Rosaceae), Sisymbrium sp. (Brassicaceae) et Veronica verna L. (Scrophulariaceae). 929 

Ceratina (Euceratina) dallatorreana Friese 1896 930 
Ceratina dallatorreana Friese 1896 : 50 (£). Syntypes : 12 femelles; Espagne (Palma de 931 

Mallorca, 4-26.IV.1883, sur labiée; Granada, leg. Mocsary), ex-Yougoslavie (Triest, leg. Dr 932 
Graeffe); Syrie (leg. Wüstnei). 933 

Diagnose. Espèce de petite taille, un peu plus petite que C. cyanea; cuticule vert bleuté, sombre, 934 
au lobe pronotal blanc et au tibia antérieur avec une longue bande dorsale blanche; mesoscutum 935 
densément ponctué; patte postérieure du mâle avec une pilosité ventrale en forme de brosse 936 
courte et régulière sur le trochanter et les trois quarts basaux du fémur, et longue sur le tibia (fig. 937 
64); tergite 6 du mâle sans carène longitudinale; tergite 7 du mâle avec la marge postérieure 938 
triangulaire et pointue (fig. 75); glandes à cire de la femelle en forme de demi-lune (fig. 57). 939 

Diagnose différentielle. En France, C. dallatorreana ne peut être confondue qu’avec 940 
C. dentiventris. Les femelles se reconnaissent assez facilement par la présence d’une marque 941 
claire étendue sur un grande partie de la face dorsale du tibia antérieur chez C. dallatorreana 942 
alors qu’elle est réduite à une petite tache à la base du tibia chez C. dentiventris. Comme C. 943 
dallatorreana est une espèce parthénogénétique (voir nidification), lorsqu’un mâle de ce groupe 944 
d’espèce est capturé, il fort probable qu’il s’agisse de C. dentiventris. Le mâle de cette dernière 945 
espèce présente une dent sur le sternite 2, laquelle est absente chez le mâle de C. dallatorreana.  946 

Distribution (fig. 92). Ceratina dallatorreana est présente dans tous les pays méditerranéens à 947 
l’exception de la Libye et de l’Egypte (Terzo 1998) et s’étend jusqu’en Asie Centrale (Terzo & 948 
Rasmont 2004). Elle est également l'une des deux espèces, avec C. parvula, qui est présente sur 949 
toutes les grandes îles méditerranéennes. On peut la trouver jusqu'à près de 2.000 m d'altitude. 950 
En France, une seule donnée s’écarte de la région méditerranéenne: Haute-Garonne, Toulouse 951 
[43°35'N 1°26'E], 13.VI.1946, 1 £, rec. D. Lech (MNHNP), det M. Terzo. L'espèce a été 952 
accidentellement introduite aux Etats Unis d'Amérique (Daly 1966). 953 

Phénologie (fig. 106). L’espèce est univoltine avec un pic d'abondance en juillet. Aucun mâle 954 
n’a été observé en France. 955 

Nidification. Ceratina dallatorreana est une des rares espèces d'Apoïdes qui se reproduit par 956 
parthénogenèse thélytoque (Daly 1966), on n’en connaît qu'un seul exemplaire mâle et trois 957 
gynandromorphes avec un abdomen mâle, tous les quatre capturés en Californie (Daly 1966, le 958 
mâle vu par M.Terzo). Nous ajoutons ici un deuxième exemplaire mâle : Croatie (Istrie), 10km 959 
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au nord de Pula [44°52'N 13°52'E], 25.VIII.1998, rec. J. Halada (OLL), det. M. Terzo. Sa 960 
nidification se déroule dans les tiges de Rubus sp. On l'a également observée dans une tige de 961 
Cardueae. Le diamètre de la galerie va de 1,8 à 2,1 mm (4 nids mesurés). Daly (1966) fournit de 962 
plus amples renseignements. 963 

Fleurs visitées (Tableau 4). Comme elle est relativement rare en France, les observations de 964 
butinages sont également rares. Elle semble toutefois, comme beaucoup d'autres cératines, 965 
apprécier les scabieuses. Un effort de collecte tout particulier des auteurs sur cette plante en est 966 
peut-être responsable. 967 

 En Espagne, Pérez-Inigo Mora & Gayubo (1989) l'ont observée sur Carlina vulgaris 968 
Salsb. (Asteraceae). 969 

 En Algérie, Saunders (1908) y ajoute Salsola kali L. (Chenopodiaceae). 970 

 971 

Ceratina (Euceratina) dentiventris Gerstaecker 1869 972 
Ceratina dentiventris Gerstaecker 1869 : 178 ($,£). Holotype : mâle; Portugal, Sicile : Ragusa; 973 

MNHU; revu. 974 

Diagnose. Petite espèce de taille comparable à C. dallatorreana, soit un peu plus petite que C. 975 
cyanea; cuticule vert bleuté, sombre, au lobe pronotal blanc, au labre du mâle avec une petite 976 
tache centrale et au clypeus de la femelle avec une petite tache blanche longiligne centrale et 977 
imponctuée; mesoscutum aux points épars; patte postérieure du mâle avec une pilosité ventrale 978 
en forme de brosse assez courte sur le trochanter, la base du fémur et l’apex du tibia (fig. 65); 979 
tergite 7 du mâle avec la marge postérieure triangulaire et largement émoussée au sommet (fig. 980 
76); sternite 2 du mâle avec une petite dent médiane; glandes à cire de la femelle en forme de 981 
demi-lune (cf. fig. 57). 982 

Diagnose différentielle. Voir la diagnose différentielle de C. dallatorreana. 983 

Distribution (fig. 93). Ceratina dentiventris est présente dans tous les pays du nord de la 984 
Méditerranée à l’exception des pays du Proche-Orient (Terzo 1998). En France, elle n’est abondante 985 
qu’en Provence. 986 

 En altitude, elle est plus abondante que C. dallatorreana et atteint les 2.250 m. 987 

Phénologie (fig. 107). L’espèce est univoltine avec un pic d'abondance des deux sexes au mois de 988 
juillet. Contrairement à toutes les autres espèces, C. dentiventris est la seule qui présente une 989 
phénologie des mâles plus tardive que celle des femelles. Ces dernières sont en effet plus 990 
nombreuses que les mâles au printemps et à peine plus nombreuses que les mâles en automne. 991 

Nidification. Comme C. dentiventris est une espèce fort proche de C. dallatorreana, il n'est pas 992 
impossible que, comme cette dernière, les femelles puissent se reproduire par parthénogenèse 993 
thélytoque. Elle niche essentiellement dans les tiges de Rubus sp. Une donnée la renseigne dans une 994 
tige de Vitis vinifera L. Le diamètre de la galerie va de 1,8 à 2,2 mm (5 nids mesurés). 995 

Fleurs visitées (Tableau 4). Comme c'est le cas pour C. dallatorreana, la relative rareté de C. 996 
dentiventris est responsable du peu d'observations de butinage. Ici aussi l'espèce a été observée en 997 
plus grand nombre sur la scabieuse. Outre l'effort de collecte plus intense des auteurs sur cette 998 
plante, il est possible que la taille réduite de cette espèce soit la cause de cette apparente préférence 999 
florale. 1000 

 En Italie, à Bolzano, Friese (1896) l'a également observée sur Medicago sp. (Fabaceae). 1001 
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 En Espagne, Espeso & Gayubo (1988) l'ont observée sur Marrubium vulgare L. 1002 
(Lamiaceae), et Gayubo et al. (1989) l'ont observée sur Calluna vulgaris (L.) Hull (Ericaceae), 1003 
Inula sp. (Asteraceae), Rubus sp. (Rosaceae) et Senecio sp. (Asteraceae). 1004 

 1005 

Ceratina (Euceratina) gravidula Gerstaecker 1869 1006 
Ceratina gravidula Gerstaecker 1869 : 79 (£). Holotype : femelle; Italie : Merano; MNHU; revu. 1007 

Ceratina nigroaenea; Gerstaecker 1869 : 181 ($ nec £); Friese 1896 : 60 ($); Friese 1901 : 272 1008 
($); Terzo & Rasmont 1996 : 10. 1009 

Diagnose. Grande espèce de taille comparable à C. chalybea; cuticule bleue sombre, lobe pronotal 1010 
noir, tache clypéale du mâle réduite à un petit triangle central, tache clypéale de la femelle 1011 
longiligne et imponctuée; carène hypostomienne peu développée sur toute sa longueur (fig. 55); 1012 
patte postérieure du mâle avec une pilosité ventrale longue sur le trochanter, la base du fémur et les 1013 
deux tiers apicaux du tibia (fig. 66); mâle avec le tergite 7 bilobé à l’apex (fig. 77). 1014 

Diagnose différentielle. Ceratina gravidula a longtemps été confondue avec C. nigroaenea. Terzo 1015 
& Rasmont (1996) donnent une liste détaillée des caractères qui les distinguent. Il est important de 1016 
noter toutefois que les figures 12, 14, 15, 18 et 20 présentées par Terzo & Rasmont (1996) à la page 1017 
10 doivent être rapportées à C. nigroaenea et les autres figures de la même page à C. gravidula. 1018 

Distribution (fig. 94). Ceratina gravidula présente la distribution la plus particulière, qui ne 1019 
correspond à aucun des trois centres de dispersion post-glaciaire connus pour les cératines ouest-1020 
paléarctiques, à savoir le Maghreb, la Turquie et l'Asie Centrale. Sa distribution est en effet centrée 1021 
sur la péninsule italique et peut ainsi être qualifiée de adriato-méditerranéenne étendue (Terzo & 1022 
Rasmont 1996). Elle est particulièrement abondante en Italie et dans le sud de la France. Une seule 1023 
donnée au Portugal et de très rares données dans le nord de l’Espagne confirment sa présence en 1024 
péninsule ibérique depuis que Dusmet y Alonso (1923) l'a découverte dans la province de Barcelone 1025 
(Terzo & Ortiz-Sanchez 2004). En France, on la rencontre essentiellement en Provence, en 1026 
Ardèche, et dans les corbières et les causses du Languedoc et du Roussillon. Il n’y a aucune donnée 1027 
au nord du 45ème parallèle et en Corse. Dans les Alpes, elle atteint des altitudes proches de 2.000 m. 1028 

Nidification. Elle semble nicher uniquement dans les tiges de Rubus sp. Le diamètre de la galerie 1029 
va de 2,6 à 3,5 mm pour une médiane de 3,2 mm (8 nids mesurés). 1030 

Phénologie (fig. 108). L’espèce est univoltine avec un pic d'abondance en juillet pour les femelles. 1031 
Les données qui concernent les mâles sont rares et semblent indiquer qu’ils sont plus régulièrement 1032 
répartis de mai à septembre. 1033 

Fleurs visitées (Tableau 4). L'espèce est polylectique mais semble apprécier tout particulièrement 1034 
les centaurées. A notre connaissance, il n'existe aucune autre observation de butinage pour cette 1035 
espèce. 1036 

 1037 

Ceratina (Euceratina) mocsaryi Friese 1896 1038 
Ceratina mocsaryi Friese 1896 : 56 ($). Lectotype : mâle; Algérie : Bened el Had; TM; désigné 1039 

par Daly 1983 : 54. 1040 

Diagnose. Espèce de taille moyenne, comprise entre C. cyanea et C. chalybea; cuticule bleu 1041 
sombre, avec le lobe pronotal noir ou avec une petite marque blanche; femelle avec une petite 1042 
marque clypéale ovale et imponctuée; carène hypostomienne fortement élevée et courbée (fig. 1043 
56); mâle avec les faces ventrales du thorax et de l'abdomen fortement pileuses; patte postérieure 1044 
du mâle avec une brosse de soies dense, courte et de longueur constante sur le trochanter et le 1045 
fémur, plus longue sur le tibia (fig. 67); mâle avec le tergite 7 en forme de lobe largement 1046 
échancré à l'apex pour former deux dents largement séparées (fig. 78). 1047 
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Diagnose différentielle. Voir diagnose différentielle de C. callosa. 1048 

Distribution (fig. 95). Ceratina mocsaryi est connue du Maghreb (Daly 1983), de péninsule 1049 
ibérique (Terzo & Ortiz-Sanchez 2004) et du sud de la France. Elle est assez rare ce qui peut 1050 
expliquer qu'on ne l'a pas encore trouvée en Italie (à l'exception d'une donnée dans les Alpes). Elle y 1051 
est probablement présente, au moins dans le nord, puisqu'une donnée existe en Croatie. En France, 1052 
sa distribution est assez semblable à celle de C. gravidula, surtout en Provence, en Ardèche et dans 1053 
les corbières et les causses du Languedoc et du Roussillon. On la trouve jusqu'à 2.000 m d'altitude. 1054 

Nidification. En Corse, Ferton a découvert son nid dans une tige de Rubus sp. 1055 

Phénologie (fig. 109). Malgré le peu de données, l’espèce semble être univoltine avec un pic 1056 
d'abondance d'avril à juillet pour les mâles et en juin et juillet pour les femelles. 1057 

Fleurs visitées (Tableau 4). L'espèce est polylectique et le peu d'observations disponibles ne permet 1058 
pas de révéler une quelconque préférence florale. 1059 

 En Algérie, Saunders (1908) l'a également observée sur Allium sp. (Liliaceae), Centaurea 1060 
calcitrapa L. et Onopordum macracanthum Schousboe (Asteraceae). 1061 

 1062 

Ceratina (Euceratina) nigrolabiata Friese 1896 1063 
Ceratina cyanea nigrolabiata Friese 1896 : 54 ($). Lectotype : mâle; Hongrie : Budapest; 1064 

MNHU; désigné par Daly 1983 : 55. 1065 

Diagnose. Petite espèce, de même taille que C. cyanea; cuticule presque entièrement noire, avec 1066 
quelques reflets métalliques sur la face, le thorax et les premiers segments de l'abdomen 1067 
uniquement; marques claires très réduites, présentes uniquement sur le clypeus du mâle, en 1068 
forme de petit triangle central échancré au sommet, et sur la base des tibias; ponctuation de la 1069 
face éparse (fig. 52); carène hypostomienne peu développée et rectiligne; patte postérieure du 1070 
mâle avec une pilosité rare (fig. 68); mâle avec le tergite 7 bilobé à l’apex (fig. 79). 1071 
Diagnose différentielle. Voir la diagnose différentielle de C. cyanea. 1072 
Distribution (fig. 96). Ceratina nigrolabiata fait partie du groupe d’espèce de C. moricei, 1073 
lesquelles présentent toutes une distribution est-méditerranéenne ou en Asie centrale à l’exception 1074 
de C. nigrolabiata qui est la seule à présenter une distribution holoméditerranéenne (Terzo 1998). 1075 
Son absence du Maghreb (Daly 1983) laisse d’ailleurs penser qu’elle pourrait être originaire d'Asie 1076 
Mineure. On la trouve assez fréquemment à l'intérieur des terres et jusqu'à 2.500 m d'altitude. En 1077 
France, elle est peu commune en dehors de la Provence. 1078 

Phénologie (fig. 110). Les quelques rares données françaises semblent indiquer que l’espèce est 1079 
univoltine, avec un pic d'abondance situé entre mai et septembre pour les femelles comme pour les 1080 
mâles, et une période d'activité qui s'étend d'avril à septembre pour les deux sexes. 1081 

Nidification. Elle niche dans les tiges de Rubus sp. Le diamètre de la galerie va de 2,3 à 2,4 mm 1082 
(3 nids mesurés). 1083 

Fleurs visitées (Tableau 4). Les rares observations de butinage montrent que cette espèce visite les 1084 
fleurs de scabieuse, plante sur laquelle les auteurs ont effectué un intense effort de récolte. 1085 

 En Espagne, Dusmet y Alonso (1923) l'a observée sur Echium sp. (Boraginaceae), Espeso & 1086 
Gayubo (1988) sur Medicago sp. (Fabaceae) et Gayubo et al. (1989) sur Mentha suaveolens Ehrh. 1087 

 En Ukraine, Osychnyuk (1959) l'a observée sur Berteroa incana (L.) DC. (Brassicaceae) 1088 
et Echium vulgare L. (Boraginaceae). 1089 

 1090 
Clé des tribus et genres de Xylocopinae de France métropolitaine 1091 
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- Aile antérieure de plus de 11 mm, souvent enfumée à noire avec de vifs reflets violacés, 1092 
stigma extrêmement réduit (fig. 4), deuxième cellule submarginale enchâssée sous la 1093 
première, troisième cellule submarginale de surface aussi grande que la surface des deux 1094 
premières réunies, nervure basale droite et aussi longue que la marge antérieure de la 1095 
deuxième cellule cubitale; troisième article antennaire au moins aussi long que les deux 1096 
suivants réunis; femelles avec un plateau pygidial; mâles et femelles avec le clypeus, les 1097 
lobes pronotaux et la base des tibias noirs ........................ Xylocopini : Xylocopa Latreille 1098 

- Aile antérieure de moins de 10 mm, rarement enfumée, jamais noire, sans reflet violacé, 1099 
stigma normalement développé (fig. 5), deuxième cellule submarginale de forme 1100 
symétrique et non enchâssée sous la première, troisième cellule submarginale de surface 1101 
égale ou plus petite que la surface de la première cellule submarginale, nervure basale 1102 
courbe et plus courte que la marge antérieure de la deuxième cellule cubitale; troisième 1103 
article antennaire plus court que les deux suivants réunis; femelles sans plateau pygidial; 1104 
mâles et femelles avec une marque claire à la base des tibias, au moins les mâles avec le 1105 
clypeus clair, lobes pronotaux souvent clairs...................... Ceratinini : Ceratina Latreille 1106 

 1107 
Clé des sous-genres et espèces du genre Xylocopa Latreille de France métropolitaine 1108 

1. Femelle : antenne avec 12 articles; métasome avec 6 tergites externes visibles................. 2 1109 

- Mâle : antenne avec 13 articles; métasome avec 7 tergites externes visibles ..................... 5 1110 

2. Tibia III avec deux dents dorso-apicales et un plateau basitibial formé de très nombreuses 1111 
dents disposées en plusieurs rangées depuis la base du tibia (fig. 8, 17); plateau pygidial 1112 
formé d’une longue dent flanquée de deux petites dents basales accolées l’une à l’autre 1113 
(fig. 7); mandibule tridentée........................................ sous-genre Xylocopa sensu stricto 3 1114 

- Tibia III avec une seule dent dorso-apicale et un plateau basitibial formé de deux fortes 1115 
dents situées à mi-longueur du tibia (fig. 26), parfois précédées d’une unique rangée de 1116 
petites dents depuis la base du tibia (fig. 35); plateau pygidial formé d’une longue dent 1117 
unique (fig. 25) ou flanquée de deux petites dents basales largement écartées l’une de 1118 
l’autre (fig. 34); mandibule bidentée ou tridentée............................................................... 4 1119 

3. Tibia III avec un plateau basitibial large d'au moins quatre rangées de petits tubercules 1120 
(fig. 8); A3 de même longueur que A4+A5 (cf. fig. 9) ....................... X. valga Gerstaecker 1121 

- Tibia III avec un plateau basitibial étroit, constitué de deux rangées longitudinales de 1122 
dents qui entourent une plage lisse (fig. 17); A3 plus grand que A4+A5 (cf. fig. 18)..........  1123 
......................................................................................................................X. violacea (L.) 1124 

4. Petite espèce, aile antérieure longue de moins de 14 mm, fortement enfumée et avec 1125 
quelques reflets métalliques violets; mandibule tridentée; plateau pygidial formé d’une 1126 
unique dent, sans petites dents basales (fig.25); tibia III avec le plateau basitibial formé 1127 
uniquement de deux dents situées à mi-longueur du tibia (fig. 26); cuticule noire avec des 1128 
reflets métalliques bleutés ......................................................... sous-genre Copoxyla Maa : 1129 
.......................................................................... une seule espèce en France, X. iris (Christ) 1130 
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- Grande espèce, aile antérieure longue de près de 15 mm, transparentes et sans reflet 1131 
métallique; mandibule bidentée; plateau pygidial formé d’une longue dent flanquée de 1132 
deux petites dents basales largement écartées (fig. 34); tibia III avec le plateau basitibial 1133 
formé de deux fortes dents situées à mi-longueur du tibia et précédées d’un rangé unique 1134 
de dents depuis la base du tibia (fig. 35); cuticule noir à brunâtre, sans reflet métallique ...  1135 
.........................................................................sous-genre Rhysoxylocopa Hurd & Moure : 1136 
........................................................... une seule espèce en France, X. cantabrita Lepeletier 1137 

5. Tibia III avec deux dents dorso-apicales (cf. fig. 8, 17); basitarse III avec une callosité 1138 
ventro-basale étendue sur au moins la moitié de la longueur du basitarse (fig. 13, 22) .......  1139 
..................................................................................... sous-genre Xylocopa sensu stricto 6 1140 

- Tibia III avec une seule dent dorso-apicale (cf. fig. 26, 35); basitarse III avec ou sans 1141 
callosité ventro-basale mais qui n’atteint pas la moitié de la longueur du basitarse (fig. 1142 
40)........................................................................................................................................ 7 1143 

6. Antenne entièrement noire et rectiligne (fig. 9); callosité du basitarse III de forme ovale 1144 
et qui s'étend sur la moitié de la longueur du basitarse (fig. 13) ......... X. valga Gerstaecker 1145 

- Antenne avec les A11 et A12 de couleur rose brunâtre et avec le A13 courbé vers l'avant 1146 
(fig. 18); callosité du basitarse III de forme acuminée à l'apex et étendue sur plus des 1147 
deux tiers basaux du basitarse (fig. 22) ........................................................X. violacea (L.) 1148 

7. Aile antérieure longue de moins de 14 mm, noire et avec des reflets métalliques violets, 1149 
avec la première nervure récurrente préfurcale; fémur II fortement élargi ventralement à 1150 
l'apex (fig. 29); basitarse III sans callosité lisse à la base de la face ventrale; cuticule noire 1151 
avec des reflets métalliques bleutés; pilosité noire sur le corps, grise sur le collare ............  1152 
................................................................................................... sous-genre Copoxyla Maa : 1153 
.......................................................................... une seule espèce en France, X. iris (Christ) 1154 

- Aile antérieure longue d’environ 15 mm, peu enfumée et sans reflet métallique, avec la 1155 
première nervure récurrente et la deuxième nervure submarginale interstitielles (cf. fig. 1156 
4); fémur II étroit à l'apex; basitarse III avec une petite callosité lisse et ovale à la base de 1157 
la face ventrale (fig. 40); cuticule et pilosité brunâtres .........................................................  1158 
.........................................................................sous-genre Rhysoxylocopa Hurd & Moure :  1159 
........................................................... une seule espèce en France, X. cantabrita Lepeletier 1160 

 1161 
Clé des espèces du genre Ceratina Latreille de France métropolitaine 1162 

1. Corps noir, sans reflet métallique; aire supra-antennaire, aire paraocculaire et mesoscutum 1163 
avec de larges surfaces imponctuées, lisses; mâles avec les gonostyles courts et bifides (fig. 1164 
43, 46) .................................................................................................................................... 2 1165 

- Corps avec des reflets métalliques bleutés, verdâtres ou dorés; aire supra-antennaire, aire 1166 
paraocculaire (fig. 51, 52) et mesoscutum densément ponctués; mâles avec les gonostyles 1167 
simples et allongés (fig. 45).................. sous-genre Euceratina Hirashima, Moure & Daly 3 1168 
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2. Aile antérieure de plus de 4 mm; femelle avec une marque claire sur le clypeus; face 1169 
partiellement ponctuée; joue arrondie; hanche antérieure simple; base du fémur postérieur 1170 
du mâle avec une épaisse brosse de soies ventrale (fig. 62); tergite 7 du mâle avec deux très 1171 
petites dents apicales fortement écartées (fig. 73); genitalia du mâle avec une toute petite 1172 
gonobase (fig. 47), des gonostyles soudés aux gonobases (fig. 43, 47) et des gonobases 1173 
glabres (fig. 43)................................................................sous-genre Ceratina s. s. Latreille : 1174 
............................................................... une seule espèce en France, C. cucurbitina (Rossi) 1175 

- Aile antérieure de moins de 3 mm; femelle sans marque ivoire sur le clypeus; face 1176 
totalement imponctuée; joue anguleuse; hanche antérieure avec l'angle latéro-basal étendu; 1177 
fémur postérieur du mâle sans pilosité particulière (fig. 69); tergite 7 du mâle avec deux 1178 
dents plus longues et moins écartées (fig. 80); genitalia du mâle avec une gonobase large et 1179 
longue (fig. 50), des gonostyles libres, non soudés aux gonobases (fig. 46, 50) et des 1180 
gonobases pileuses à l’apex (fig. 46) .....................................sous-genre Dalyatina n. subg. : 1181 
........................................................................une seule espèce en France, C. parvula Smith 1182 

3. Femelle : antenne avec 12 articles; métasome avec 6 tergites visibles.................................... 4 1183 

- Mâle : antenne avec 13 articles; métasome avec 7 tergites visibles ...................................... 12 1184 

4. Aile antérieure de plus de 7 mm; sternite 2 bombé transversalement, carène hypostomienne 1185 
fortement élevée (comme chez C. mocsaryi, fig. 56) ..............................C. chalcites Germar 1186 

- Aile antérieure de moins de 7 mm; sternite 2 plat; carène hypostomienne de forme variable 5 1187 

5. Aile antérieure d’environ 4 mm ou moins; sternites 2 et 3 avec les miroirs des glandes à cire 1188 
tous deux en forme de demi-lune (fig. 57); clypeus pratiquement imponctué au centre, à 1189 
l’endroit de la tache claire; lobes pronotaux toujours clairs; tibia antérieur avec une marque 1190 
claire basale parfois allongée jusqu’au milieu du tibia.......................................................... 6 1191 

- Aile antérieure de plus de 4,5 mm; au moins le sternite 2 avec le miroir de la glande à cire 1192 
très court, en forme de croissant de lune (fig. 58); clypeus le plus souvent entièrement 1193 
ponctué, y compris à l’endroit de la tache claire; lobes pronotaux noirs ou clairs; tibia 1194 
antérieur avec une marque claire basale jamais allongée jusqu’au milieu du tibia ............... 7 1195 

6. Clypeus avec une large tache claire; tibia antérieur avec la marque claire basale allongée 1196 
jusqu’au milieu du tibia; cuticule le plus souvent verdâtre ............... C. dallatorreana Friese 1197 

- Clypeus entièrement noir ou avec une petite tache claire étroite; tibia antérieur avec une 1198 
courte marque claire basale, jamais allongée jusqu’au milieu du tibia; cuticule le plus 1199 
souvent bleutée ............................................................................C. dentiventris Gerstaecker 1200 

7. Aile antérieure longue de 4,5 à 5 mm; clypeus et lobes pronotaux noirs, extrêmement 1201 
rarement avec une petite tache claire; carène hypostomienne toujours peu développée (cf. 1202 
fig. 53).................................................................................................................................... 8 1203 

- Aile antérieure longue de plus de 5,5 mm; clypeus et/ou lobes pronotaux avec une tache 1204 
claire; carène hypostomienne parfois largement élevée, en tout ou en partie (fig. 54, 56) ... 9 1205 

8. Ocelle médian entouré de points uniformément denses et serrés (fig. 51); clypeus densément 1206 
ponctué; au moins les tergites 4 et 5 avec des reflets métalliques bleutés..C. cyanea (Kirby) 1207 

- Ocelle médian entouré de deux bourrelets sur lesquels les points sont non contigus et laissent 1208 
apparaître des espaces imponctués (fig. 52); clypeus également largement imponctué au 1209 
centre; tergites 4 à 6 noirs, sans reflet métallique................................ C. nigrolabiata Friese 1210 
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9. Carène hypostomienne fortement élevée, en forme d'arc de cercle, de largeur constante (fig. 1211 
56); marque clypéale généralement grande et ovale très rarement réduite à absente, et 1212 
toujours imponctuée; lobe pronotal toujours avec une tache claire...........C. mocsaryi Friese 1213 

- Carène hypostomienne de forme différente, le plus souvent peu développée sur toute sa 1214 
longueur (fig. 53, 55), parfois plus élevée vers l’occiput (fig. 54); marque clypéale 1215 
ponctuée ou pas, large ou réduite à une étroite bande longitudinale, parfois même absente; 1216 
lobe pronotal avec ou sans tache claire................................................................................ 10 1217 

10. Carène hypostomienne avec la partie antérieure peu développée puis qui s'élève brusquement 1218 
dans sa moitié postérieure (fig. 54); clypeus avec une marque claire ovale et toujours 1219 
finement ponctuée..................................................................................C. chalybea Chevrier 1220 

- Carène hypostomienne peu développée sur toute sa longueur, sans élévation vers l’occiput 1221 
(fig. 53, 55); clypeus noir ou avec une petite marque claire, ponctuée ou pas.................... 11 1222 

11. Marque clypéale très souvent en forme de bande étroite imponctuée, parfois absente mais 1223 
dans ce cas l’emplacement de la marque reste imponctué; lobe pronotal toujours noir; 1224 
mesoscutum avec une ponctuation fine et très éparse, les points jamais contigus ..................1225 
.........................................................................................................C. gravidula Gerstaecker 1226 

- Marque clypéale absente ou très petite, le clypeus toujours ponctué à l’emplacement de la 1227 
marque, sans bande centrale imponctuée; mesoscutum avec une ponctuation plus grossière 1228 
et plus dense.......................................................................................... C. callosa (Fabricius) 1229 

12. Aile antérieure longue de plus de 7 mm; sternite 2 avec une forte dent; patte postérieure avec 1230 
une pilosité comme à la figure 60; tergite 7 en forme de longue pointe (fig. 71) ...................1231 
.................................................................................................................C. chalcites Germar 1232 

- Aile antérieure longue de moins de 7 mm; sternite 2 plat ou avec une très petite dent (C. 1233 
dentiventris); tergite 7 avec l’apex arrondi ou échancré...................................................... 13 1234 

13. Tergite 7 avec l'apex bidenté ou bilobé (fig. 74, 77-79) ........................................................ 14 1235 

- Tergite 7 avec l'apex arrondi, parfois tronqué mais jamais échancré (fig. 70, 72, 75, 76) .... 17 1236 

14. Fémur postérieur avec une pilosité ventrale plus longue que la plus grande largeur de 1237 
l’organe (fig. 66, 67) ............................................................................................................ 15 1238 

- Fémur postérieur avec une pilosité ventrale plus courte que la plus grande largeur de 1239 
l’organe (fig. 63, 68) ............................................................................................................ 16 1240 

15. Face ventrale du corps sans pilosité dense et longue; tergite 7 bilobé (fig. 77).........................1241 
.........................................................................................................C. gravidula Gerstaecker  1242 

- Face ventrale du corps (joues, thorax, trochanter et premiers sternites) avec une pilosité 1243 
blanche argentée inhabituellement dense et longue; tergite 7 bidenté (fig. 78) ......................1244 
...................................................................................................................C. mocsaryi Friese 1245 

16. Tibia postérieur avec une pubescence ventrale abondante et plus longue que la plus grande 1246 
largeur de l'organe (fig. 63); clypeus entièrement clair; tergite 7 avec les lobes apicaux 1247 
pointus peu écartés à l’apex (fig. 74)..........................................................C. cyanea (Kirby) 1248 

- Tibia postérieur avec une pubescence ventrale rare et plus courte que la plus grande largeur 1249 
de l'organe (fig. 68); clypeus avec une marque réduite, qui ne couvre pas toute la surface du 1250 
clypeus; tergite 7 avec les lobes apicaux arrondi et bien écartés à l’apex (fig. 79) .................1251 
............................................................................................................. C. nigrolabiata Friese 1252 
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17. Aile antérieure de moins de 4,5 mm; fémur et tibia postérieurs sans pilosité ventrale dense 1253 
ou longue (fig. 64, 65); tibia antérieur le plus souvent avec une marque basale étendue 1254 
jusqu’à la moitié dorsale du tibia......................................................................................... 18 1255 

- Aile antérieure de plus de 5,5 mm; fémur et tibia postérieurs avec une pilosité ventrale 1256 
longue ou dense (fig. 59, 61); tibia antérieur sans marque étendue..................................... 19 1257 

18. Sternite 2 avec une petite dent basale médiane; tergite 6 le plus souvent avec une fine carène 1258 
longitudinale ................................................................................C. dentiventris Gerstaecker 1259 

- Sternite 2 sans dent basale; tergite 6 sans carène longitudinale........... C. dallatorreana Friese 1260 

19. Fémur postérieur avec une pilosité ventrale dense, en forme de brosse courte et de longueur 1261 
uniforme (fig. 59); tergite 7 avec la marge apicale en forme de lobe plus étroit, arrondi 1262 
uniquement à l'extrémité et avec les marges latérales droites ou concaves (fig. 70); carène 1263 
hypostomienne peu développée sur toute sa longueur (cf. fig. 53) ...... C. callosa (Fabricius) 1264 

- Fémur postérieur avec une pilosité ventrale dense, en forme de brosse courte mais dont les 1265 
soies s'allongent dans la partie distale (fig. 61); tergite 7 avec la marge apicale largement 1266 
arrondie (fig. 72); carène hypostomienne peu développée derrière les mandibules puis 1267 
brusquement élevée près de la marge occipitale (cf fig. 54) .................C. chalybea Chevrier 1268 

 1269 
Discussion 1270 
Considérations biogéographiques 1271 
Quatre espèces du genre Xylocopa et onze du genre Ceratina sont présentes en France 1272 
continentale, comme annoncé par Terzo & Rasmont (1993). Seules Xylocopa violacea et 1273 
Ceratina cyanea sont présentes en Belgique et très occasionellement observées plus au nord. 1274 
Une donnée douteuse suggère la présence de Xylocopa valga en Belgique alors que la donnée 1275 
vérifiée la plus au nord se situe dans le département de la Somme. Vers l'est, on sait qu'elle n'a 1276 
jamais été observée dans le département de la Manche (Livory 2002). Une donnée douteuse 1277 
renseigne la présence de Ceratina chalybea bien plus haut nord que ce que le reste de sa 1278 
distribution laisse prévoir. Par contre, il est probable que Ceratina cucurbitina puisse bientôt être 1279 
observée en Belgique. Elle a en effet été récemment observée en quatre localités du Grand-1280 
Duché de Luxembourg (Feitz et al. 2003). En ce qui concerne la Corse, pour les xylocopes, 1281 
seules Xylocopa violacea et Xylocopa iris y sont présentes et, pour les cératines, seule Ceratina 1282 
gravidula en est absente. 1283 
Le sous-genre Xylocopa s. str. n’est pas endémique d’Europe Occidentale. Il est surtout 1284 
diversifié en Asie centrale (Hurd & Moure 1963). Xylocopa violacea est très abondant partout 1285 
autour de la Méditerranée. Sa présence jusqu'au nord de l’Europe indique qu’il s’acclimate assez 1286 
bien à un climat plus frais. Vers l'est, en Europe Centrale, il est progressivement remplacé par X. 1287 
valga. L’origine très probable d’Asie Centrale de cette dernière espèce et son absence en Corse 1288 
semblent indiquer une colonisation plus récente de l’Europe Occidentale que pour X. violacea. 1289 
La Corse est en effet isolée du continent depuis au moins 10.000 ans (Rasmont & Adamski 1290 
1995). 1291 
Le sous-genre Copoxyla n’est pas non plus endémique d’Europe occidentale. Il est surtout 1292 
diversifié en Asie Centrale, en Anatolie et en Perse (Hurd & Moure 1963; Terzo & Rasmont 1293 
1997b). Seule X. iris est présente en région méditerranéenne. Elle y est partout abondante, y 1294 
compris sur les îles, et des sous-espèces se sont formées : X. iris uclesiensis Pérez en péninsule 1295 
ibérique et X. iris cupripennis Smith au Maghreb (Terzo & Rasmont 1997b). Tout cela indique 1296 
que la présence en Europe de X. iris est au moins antérieure à la dernière glaciation. 1297 
Le sous-genre Rhysoxylocopa est surtout diversifié en région subsaharienne (Hurd & Moure 1298 
1963). Seules deux espèces de ce sous-genre, X. amedaei et X. cantabrita, sont présentes en 1299 
Afrique du Nord. La première est endémique d’Algérie, la seconde est présente au Maroc, 1300 
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surtout en montagne, et en péninsule ibérique (Ortiz-Sanchez 1997). Xylocopa cantabrita atteint 1301 
la limite nord de sa distribution dans le sud de la France. Elle est absente de Corse. Cette unique 1302 
population de X. cantabrita en France est peut-être ce qui reste d’une population jadis plus 1303 
largement distribuée et aujourd’hui confinée à un habitat résiduel unique en France : la Sainte-1304 
Baume. 1305 
Le sous-genre Ceratina s. str. n’est représenté en région ouest-paléarctique que par 1306 
C. cucurbitina. Par ailleurs, il est surtout diversifié en région est-paléarctique (Hirashima 1971) 1307 
et, peut-être également, en Afrique subsaharienne (voir chapitre "Modifications taxonomiques"). 1308 
Ceratina cucurbitina est l'une des espèces les plus largement distribuées en région 1309 
méditerranéenne. Elle semble toutefois éviter les climats trop chauds et se réfugie plus volontiers 1310 
en altitude (Terzo et al. 1999) ce qui explique qu'elle est l'une des rares espèces du genre 1311 
distribuée jusque dans le nord de la France. 1312 
Le sous-genre Dalyatina n. subg. n'est également représenté que par une seule espèce en région 1313 
ouest-paléarctique : C. parvula, en limite nord de sa distribution circum-méditerranéenne. Les 1314 
autres espèces du sous-genre sont toutes subsahariennes. 1315 
Le sous-genre Euceratina est le seul sous-genre endémique de la région ouest-paléarctique et 1316 
d'Asie Centrale (Terzo & Rasmont 2004). Les onze espèces présentes en France peuvent être 1317 
regroupées en trois grands types de distribution (Daly 1983; Terzo 1998; Terzo & Ortiz 2004). 1318 
Le premier correspond au refuge glaciaire bien connu qu'est le Maghreb et le sud de la péninsule 1319 
ibérique, et qui est à l'origine des distributions de type mauritaniennes (De Lattin 1967). Il 1320 
regroupe Ceratina callosa et C. mocsaryi. La distribution de ces deux espèces est en effet 1321 
restreinte à la Méditerranée occidentale et atteint en France sa limite nord-est. Cette limite d'aire 1322 
explique qu'elles sont parmi les espèces plus rares de France. Plusieurs autres espèces du sous-1323 
genre présentent une distribution mauritanienne restreinte au Maghreb et au sud des péninsules 1324 
ibérique et italique et donc absentes de France : C. albosticta Cockerell, C. maghrebensis Daly, 1325 
C. saundersi Daly, C. verhoeffi Terzo & Rasmont. 1326 
Le deuxième grand type de distribution, et le plus commun, n'a pas de centre de diversité ni de 1327 
dispersion bien établi. Il comporte les huit autres espèces du sous-genre à l'exception de 1328 
C. gravidula. Toutes ces espèces sont présentes dans l'ensemble du bassin méditerranéen à 1329 
l'exception du Maghreb (ou y sont très rares) pour la moitié d'entre-elles : C. chalcites, C. 1330 
cyanea, C. dentiventris, C. nigrolabiata. Pour ces quatre espèces là au moins, le Maghreb ne peut 1331 
pas être leur centre de dispersion post-glaciaire. Les péninsules ibérique ou italique ont peut-être 1332 
joué ce rôle. Plusieurs de ces huit espèces sont peut-être originaires de la méditerranée orientale 1333 
ou d'Asie Centrale. Ainsi, C. dallatorreana et C. dentiventris appartiennent à un groupe 1334 
d'espèces principalement diversifié en Anatolie et qui comporte les trois autres espèces suivantes 1335 
(Terzo 1998) : C. sakagamii Terzo, C. rasmonti Terzo, C. zandeni Terzo. De même, C. 1336 
nigrolabiata appartient à un groupe d'espèces dont les trois autres espèces ne sont présentes 1337 
qu'en Asie Centrale ou en Anatolie (Terzo 1998; Terzo & Rasmont 2004) : C. haladai Terzo & 1338 
Rasmont, C. laevifrons Morawitz, C. moricei Friese. 1339 
Le troisième type de distribution est le cas singulier de C. gravidula. C'est la seule espèce de 1340 
France qui ne soit ni circumméditerranéenne, ni d'origine mauritanienne. Son centre de 1341 
dispersion semble se situer en péninsule italique ou dans les Balkans (Terzo & Rasmont 1996). 1342 
La faune des Xylocopinae de France apparaît donc comme d'origines fort diverses. Les sous-1343 
genres Xylocopa s. str. et Copoxyla sont originaires d'Asie Centrale, les sous-genres 1344 
Rhysoxylocopa et Dalyatina sont originaires d'Afrique subsaharienne; le sous-genre Ceratina s. 1345 
str. semble d'origine est-paléarctique; le sous-genre Euceratina est endémique de la région ouest-1346 
paléarctique avec comme centres de dispersion, les refuges post-glaciaires bien connus que sont 1347 
la région mauritanienne et l'Anatolie. Seule C. gravidula fait exception car elle est absente de ces 1348 
deux régions. 1349 
 1350 
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Modifications taxonomiques 1351 
Le sous-genre Ceratina s. str. est un cas complexe. Sa distribution à l’échelle mondiale est très 1352 
hétérogène bien qu'elle soit restreinte à l’ancien monde (Michener 2000) depuis que les espèces 1353 
du nouveau monde ont été regroupées dans le sous-genre Ceratinula Moure (1941). Il reste 1354 
toutefois dans l’ancien monde de nombreux groupes d’espèces, principalement est-paléarctiques 1355 
et subsahariens, qui méritent certainement d’être élevés au rang de sous-genre. Nous avons déjà 1356 
isolés certaines de ces espèces subsahariennes dans les sous-genres Copoceratina Terzo & Pauly 1357 
in Pauly et al. (2001) et Hirashima (Terzo & Pauly in Pauly et al. 2001).  1358 

Nous élevons ici un nouveau groupe d’espèces au rang de sous-genre à qui nous donnons le nom 1359 
de Dalyatina n. subg. Ce choix est motivé par la présence de plusieurs apomorphies, notamment 1360 
au niveau des genitalia mâles. Chez la grande majorité des apoïdes en effet, les sous-genres sont 1361 
établis sur base de la morphologie des genitalia mâles (par exemple Dathe 1980; Ito 1985). Dans 1362 
le cas présent, les genitalia des Dalyatina sont à ce point différents et caractéristiques des 1363 
genitalia des autres sous-genres qu’il nous apparaît clair qu’il s’agit d’un groupe d’espèces 1364 
monophylétique. Qui plus est, ce groupe d’espèces présente une distribution géographique 1365 
cohérente, centrée sur l’Afrique subsaharienne, ce qui n’est pas le cas du sous-genre Ceratina s. 1366 
str. qui est le seul sous-genre à présenter une distribution géographique étendue sur l’ensemble 1367 
de l’ancien monde et qui se définit uniquement par un grand nombre de plésiomorphies. Ce 1368 
dernier apparaît dès lors comme un sous-genre fourre-tout et vraissemblablement paraphylétique 1369 
qui nécessite une révision phylogénétique approfondie. 1370 

 1371 
Considérations écologiques 1372 
La sous-famille des Xylocopinae ne comporte, à de rares exceptions près, que des espèces 1373 
xylicoles ou rubicoles. Seules les espèces de xylocopes du sous-genre Proxylocopa sont 1374 
retournées à un mode de nidification terricole. Ces espèces sont en effet inféodées au steppes 1375 
d’Asie Centrale et des régions périphériques (steppes d’Anatolie, de Russie, …) où la végétation 1376 
arborée est rare ou inexistante. Contrairement à l’opinion de ses prédécesseurs (résumée par 1377 
Hurd & Moure 1963), Minckley (1998) a clairement montré qu’il ne s’agit pas là d’un groupe 1378 
d’espèces ancestral qui a conservé un mode de nidification terricole mais bien d’un groupe 1379 
dérivé des espèces xylicoles et adapté à son milieu de vie steppique. A l’exception des quelques 1380 
espèces du sous-genre Proxylocopa donc, toutes les autres espèces de Xylocopinae, y compris 1381 
celles du genre relique Manuelia d'Amérique du Sud (Daly et al. 1987), nichent en creusant leurs 1382 
galeries dans le bois ou les tiges de végétaux plus tendre. Les espèces de France ne font pas 1383 
exception à cette règle. Comme elles effectuent leur diapause à l'état adulte et dans la végétation, 1384 
elles se trouvent hors du sol et sont donc directement soumises aux températures extrêmes. Il est 1385 
donc probable que les températures minimales l'hiver et maximales l'été sont des facteurs 1386 
déterminants dans la distribution des Xylocopinae de France. Ainsi par exemple, la plus petite 1387 
espèce, C. parvula, ne survit en France que dans les régions les moins froides en hiver, le plus 1388 
souvent tout au bord de la Méditerranée. 1389 
 Leur phénologie univoltine et très estivale, toutes les espèces présentent un maximum 1390 
d'abondance en juillet, et leur quasi absence de pilosité témoignent également de leur 1391 
thermophilie. Comme c'est le cas chez presque toutes les abeilles solitaires de France, 1392 
l'émergence des mâles précède celle des femelles. 1393 
 Le sexe ratio des Xylocopinae varie pour la quasi-totalité des espèces entre 40 et 65 % de 1394 
femelles (fig. 112). Pour une espèce solitaire, on s'attend en effet à trouver autant de femelles que 1395 
de mâles (Fischer 1930). Les espèces de Xylocopinae chez qui l'on observe plus de mâles que de 1396 
femelles (X. valga, X. cantabrita, C. mocsaryi, C. nigrolabiata) sont également les espèces pour 1397 
lesquelles nous avons les plus petits effectifs dans leurs genres respectifs. Ce nombre 1398 
relativement petit d'observation est peut-être responsable de ce biais en faveur des mâles. Seule 1399 
C. callosa fait exception car bien que le nombre d'observations est restreint, le sexe ratio reste en 1400 
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faveur des femelles. Ce sexe ratio biaisé en faveur des femelles, comme on le constate chez 1401 
toutes les autres espèces de Xylocopinae, est peut-être du, à l'exception de C. dallatorreana et de 1402 
C. parvula, à la longue période d'activité des femelles, qui couvre toute la bonne saison, et à un 1403 
effort de collecte constant pendant toute cette période. Les mâles au contraire sont 1404 
essentiellement printaniers et ne sont par conséquent capturés que pendant un laps de temps plus 1405 
court que pour les femelles. Les cas de C. dallatorreana et de C. parvula sont différents, aucun 1406 
mâle n'a été observé en France pour ces deux espèces. Le cas de C. dallatorreana est bien connu, 1407 
il s'agit d'une espèce à reproduction parthénogénétique thélytoque (Daly 1966) dont deux mâles 1408 
seulement sont connus. La reproduction parthénogénétique thélytoque (production de femelles à 1409 
partir d'œufs non fécondés) est exceptionnelle chez les apoïdes. Il semble bien que 1410 
C. dallatorreana soit la seule espèce solitaire à se reproduire uniquement de la sorte. Chez les 1411 
abeilles sociales, le seul autre cas connu est celui d'Apis mellifera L. chez qui presque toutes les 1412 
ouvrières de la sous-espèce capensis (Onions 1912) sont capable d'engendrer d'autres femelles 1413 
sans jamais avoir été fécondées (Lattorff et al. 2005). L'absence de mâles de C. dallatorreana en 1414 
France était donc attendue. 1415 
 Par contre, l'absence totale de mâles de C. parvula sur 120 spécimens étudiés en France 1416 
est remarquable et laisse fortement penser que, en France au moins, elle peut également se 1417 
reproduire par parthénogenèse thélytoque comme nous l'avons déjà suggéré (Le Goff & Terzo 1418 
1999). C'est peut-être aussi le cas au Turkestan (Terzo & Rasmont 2004) et dans les Îles Canaries 1419 
(Hohmann et al. 1993) où aucun mâle n'a été observé mais le nombre de femelles observées, 1420 
respectivement 5 et 2 femelles, est également extrêmement restreint. Ce n'est en tout cas pas le 1421 
cas au Maghreb où des mâles, bien que très rares, sont connus et représentent 6,9 % des 1422 
observations (Daly 1983). En Espagne, les mâles de C. parvula semblent plus abondants 1423 
puisqu'ils représentent 47,1 % des observations de l'espèce parmi le matériel en collection au 1424 
Museum de Madrid (Ortiz-Sanchez & Terzo 2004). Ces mâles sont également plus abondants en 1425 
Palestine (S. Roberts, comm. pers.). Le fait qu'une population soit parthénogénétique thélytoque, 1426 
et pas une autre, est connu chez une autre espèce de cératine: Ceratina acantha Provancher 1427 
(Daly 1973). Ceratina parvula est également la seule espèce méditerranéenne du sous-genre 1428 
Dalyatina. L'état des connaissances actuelles sur les autres espèces du sous-genre Dalyatina est à 1429 
ce point ténu qu'il est impossible de dire si la reproduction par parthénogenèse thélytoque est une 1430 
caractéristique du sous-genre. La plupart de ces espèces ne sont en effet connues que par leur 1431 
description originale, souvent basée sur un seul sexe, et qui ne présente aucune information 1432 
écologique. On peut toutefois remarquer que, en dehors de C. dallatorreana, aucun autre cas de 1433 
reproduction par parthénogenèse thélytoque n'est connu parmi les espèces du sous-genre 1434 
Euceratina. Il est ne serait donc pas étonnant qu'il en soit de même dans le cas du sous-genre 1435 
Dalyatina. 1436 

Les espèces de Xylocopinae du monde entier sont réputées polylectiques, qu’il s’agisse 1437 
des Manuelia d'Amérique du Sud (Daly et al. 1987), des Xylocopa, chez qui le taux 1438 
d’assimilation des nutriments au départ du pollen est très élevé (Roubik 1989), des Ceratina ou 1439 
des Allodapini. Nos observations le confirment largement puisque près de 81 espèces de plantes 1440 
réparties dans 25 familles, sont visitées par la seule Xylocopa violacea, et que 66 espèces de 1441 
plantes, réparties dans 23 familles, sont visitées par la seule Ceratina cucurbitina (tableau 4). Au 1442 
total, c'est 232 espèces de plantes qui ont fait l'objet d'observation de butinage par l'ensemble des 1443 
Xylocopinae de France, réparties en 45 familles et 162 genres. Aucune espèce de Xylocopinae 1444 
n’est inféodée à l’une ou l’autre espèce, genre ou même famille de plante. Seule peut-être 1445 
Xylocopa cantabrita semble très fidèle au genre Asphodellus, mais elle a également été observée 1446 
sur d’autres plantes dans l’unique station française où l’espèce est toujours présente, tout comme 1447 
en Espagne (Ortiz-Sanchez 1997). Cette fidélité est peut-être plus à mettre en relation avec la 1448 
phénologie et l’habitat de Xylocopa cantabrita qu’avec la plante elle-même. 1449 
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Si le polylectisme des Xylocopinae est désormais bien établi, on peut toutefois noter une 1450 
nette préférence pour certaines familles et certaines espèces de plantes. Tant les xylocopes que 1451 
les cératines, pourtant de tailles très différentes, sont toutes deux beaucoup plus fréquentes sur 1452 
les Lamiaceae et les Asteraceae Cardueae, auxquelles il faut ajouter les Fabaceae pour les seules 1453 
xylocopes, que sur toute autre famille de plante. Au sein de ces familles, les xylocopes montrent 1454 
également une nette préférence pour les espèces suivantes: Echium vulgare, Lavandula x 1455 
intermedia, Salvia spp., Trifolium pratense, Wisteria spp. et Asphodelus spp. De même, les 1456 
cératines ont une nette préférence envers les espèces suivantes: Eryngium campestre, Centaurea 1457 
solstitialis, Echium vulgare, Lavandula x intermedia et Scabiosa atropurpurea. Ainsi donc, bien 1458 
que le espèces visitées par les Xylocopinae sont très nombreuses et variées, ces dernières ont des 1459 
préférences bien marquées envers un petit nombre de familles et d'espèce de plantes. L'existence 1460 
d'un tel choix parmi un vaste nombre de possibilités de plantes nourricières indique plus un 1461 
mésolectisme (Rasmont 1988) qu'un simple polylectisme.  1462 

En France, les xylocopes ne montrent pas de fidélité particulière envers certaines plantes. 1463 
A l'inverse certaines espèces de plantes à très grandes fleurs sont principalement pollinisées par 1464 
des Apidae de grande taille, dont les genres Xylocopa et Bombus, et certaines espèces des genres 1465 
des Anthophora et Eucera. Cela semble en effet être le cas des Asphodèles, de Lathyrus 1466 
latifolius, de Wisteria floribunda et des Iris envers lesquelles les xylocopes ont d'ailleurs une très 1467 
forte attirance. Aucune espèce de plante par contre ne semble avoir les cératines pour seuls 1468 
pollinisateurs. 1469 
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Extensive summary 1919 
Four tribes belong to the subfamily Xylocopinae: Xylocopini, Ceratinini, Manuelini, and 1920 

Allodapini, but only the first two are present in France and Belgium. Both tribes have a world-1921 
wide distribution and each is represented by a single genus: Xylocopa Latreille and Ceratina 1922 
Latreille. The large carpenter bees (Xylocopa spp.) are common robust bees, without a dense hair 1923 
covering, usually black, and with blue metallic reflections on the wings. They nest in dead trees, 1924 
branches or stems. The small carpenter bees (Ceratina spp.) are much smaller and almost 1925 
hairless. Two species are black and shining, the others are metallic blue or green. They all nest in 1926 
pithy dead stems or twigs that they enter at broken ends.  1927 

The present paper summarises the data on the French and Belgian species of Xylocopinae 1928 
that have been cumulated for more than 240 years. 1929 

6,263 specimens of Xylocopinae from France and Belgium have been examined. 11 1930 
species of the genus Ceratina and 4 species of the genus Xylocopa are present in continental 1931 
France and Corsica: Xylocopa (Xylocopa) valga, Xylocopa (Xylocopa) violacea, Xylocopa 1932 
(Copoxyla) iris, Xylocopa (Rhysoxylocopa) cantabrita, Ceratina (Ceratina) cucurbitina (Rossi 1933 
1972), Ceratina (Dalyatina n. subg.) parvula Smith 1854, Ceratina (Euceratina) callosa 1934 
(Fabricius 1794), Ceratina (Euceratina) chalcites Germar 1839, Ceratina (Euceratina) chalybea 1935 
Chevrier 1872, Ceratina (Euceratina) cyanea (Kirby 1802), Ceratina (Euceratina) dallatorreana 1936 
Friese 1896, Ceratina (Euceratina) dentiventris Gerstaecker 1869, Ceratina (Euceratina) 1937 
gravidula Gerstaecker 1869, Ceratina (Euceratina) mocsaryi Friese 1896, Ceratina (Euceratina) 1938 
nigrolabiata Friese 1896. Two species only occur in Beligium: Xylocopa violacea and Ceratina 1939 
cyanea. 1940 

One new subgenus is described: Dalyatina n. subg. The type species is Ceratina parvula 1941 
Smith 1854. Six other species, all from subsaharan region and examined by the authors, are 1942 
placed in that new subgenus : Ceratina aloes Cockerell 1932, Ceratina braunsiana Friese 1905, 1943 
Ceratina subquadrata Smith 1854, Ceratina sulcata Friese 1905, Ceratina truncata Friese 1905, 1944 
Ceratina unicolor Friese 1911. 1945 
Diagnosis of Dalyatina n. subg. Body black, with pale mark on the clypeus, labrum, pronotal 1946 
lobe and base of tibiae in some species; face unpunctured at least on supra-antennal area; graduli 1947 
present on male sterna 1 to 6 and on female sterna 1 to 5; male gonobase long and as wide as 1948 
base of both gonocoxa (fig. 48, 50), apex of gonocoxa often very hairy and gonostylus always 1949 
free, not welded to gonobase (fig. 44, 46); female eyes converging to vertex; last abdominal 1950 
segments more hairy than the rest of the body, the setae longer and denser; frontal furrows deep 1951 
and parallel; body usually large : fore wing 4.5 to 7 mm long (2.2 mm in C. parvula); subgenus 1952 
mainly from subsaharan region, only one exception from Mediterranean region : C. parvula. 1953 

The morphological characters of the four species of the genus Xylocopa of France are compared 1954 
in table 1 and illustrated on figs. 6 to 42. Plant species visited by the Xylocopinae in France are 1955 
given in tables 2 and 3. The distribution maps are presented in figs. 81 to 97. The phenology of 1956 
each species (except X. cantabrita) is presented in figs. 98 to 111. The sex-ratio of the species is 1957 
presented in fig. 112. 1958 
Key to tribes and genera of Xylocopinae of France 1959 
- Forewing longer than 11 mm, often dark or even black with bright bluish metallic 1960 

reflections, stigma extremely reduced (fig. 4), second submarginal cell twice as wide on 1961 
the posterior side as on the anterior side because of the strongly slanting first submarginal 1962 
crossvein, third submarginal cell as long as the first and second together, basal vein 1963 
straight and as long as the fore margin of the second cubital cell; third antennal segment 1964 
at least as long as the fourth and fifth taken together; female pygidial plate present; 1965 
clypeus, pronotal lobes and base of tibiae of both sexes without pale marking ...................  1966 
........................................................................................... Xylocopini : Xylocopa Latreille 1967 
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- Forewing shorter than 10 mm, rarely dark, never black, without metallic refections, 1968 
stigma large (fig. 5), second submarginal cell symmetrical in shape, first submarginal 1969 
crossvein not slanting, third submarginal cell as long or shorter than the first one, basal 1970 
vein curved and shorter than the fore margin of the second cubital cell; third antennal 1971 
segment shorter than the fourth and fifth taken together; female without pygidial plate; 1972 
base of tibiae with a pale mark in both sexes, males (and usually females) with a pale 1973 
mark on clypeus; pronotal lobes often with a pale mark..... Ceratinini : Ceratina Latreille 1974 

Key to subgenera and species of the genus Xylocopa Latreille of France 1975 
1. Female : antenna 12-segmented; metasoma with 6 apparent terga..................................... 2 1976 
- Male : antenna 13-segmented; metasoma with 7 apparent terga ........................................ 5 1977 
2. Outer apex of hind tibia with two teeth, basitibial plate with at least two rows of teeth or 1978 

tubercles (fig. 8, 17); pygidial plate armed on each side with two small joined subapical 1979 
teeth (fig. 7); mandible tridentate...................................subgenus Xylocopa sensu stricto 3 1980 

- Outer apex of hind tibia with a single tooth, basitibial plate with two large teeth at mid-1981 
length (fig. 26), with or without a single row of teeth from base of tibia (fig. 35); 1982 
basitibial plate without basal tooth (fig. 25) or with two large and largely separated basal 1983 
teeth (fig. 34); mandible bidentate or tridentate.................................................................. 4 1984 

3. Basitibial plate large, with at least four rows of tubercles (fig. 8); A3 as long as A4+A5 1985 
(cf. fig. 9)............................................................................................. X. valga Gerstaecker 1986 

- Basitibial plate narrower, with only two rows of small teeth surrounding a smooth area 1987 
(fig. 17); A3 longer than A4+A5 (cf. fig. 18) ..............................................X. violacea (L.) 1988 

4. Small species, forewing shorter than 14 mm, very dark, with some bright bluish metallic 1989 
reflections; mandible tridentate; pygidial plate unarmed, without subapical tooth (fig.25); 1990 
basitibial plate with only two strong teeth at mid-length of tibia (fig. 26); cuticle black 1991 
with blue metallic reflections ...................................................... subgenus Copoxyla Maa : 1992 
.............................................................................a single species in France, X. iris (Christ) 1993 

- Large species, forewing 15 mm long, transparent, without metallic reflections; mandible 1994 
bidentate; pygidial plate with two large and widely separated subapical teeth (fig. 34); 1995 
basitibial plate with a row of small teeth from base to mid-length of tibia and with two 1996 
large teeth terminally (fig. 35); cuticle black or brownish, without metallic reflections ......  1997 
........................................................................... subgenus Rhysoxylocopa Hurd & Moure : 1998 
............................................................. a single species in France, X. cantabrita Lepeletier 1999 

5. Outer apex of hind tibia with two teeth (cf. fig. 8, 17); hind basitarsus with a smooth 2000 
callosity on ventral side, ending at, or beyond, middle of basitarsus....................................  2001 
........................................................................................subgenus Xylocopa sensu stricto 6 2002 

- Outer apex of hind tibia with a single tooth (cf. fig. 26, 35); hind basitarsus with or 2003 
without callosity on ventral side, never ending beyond middle of basitarsus (fig. 40)....... 7 2004 

6. Antenna completely black, terminal segments straight (fig. 9); callosity on hind basitarsus 2005 
oval shaped and ending near middle of basitarsus (fig. 13) ................ X. valga Gerstaecker 2006 

- Antennal segments 11-12 pink or orange, 13 curved forwards (fig. 18); callosity on 2007 
hindbasitarsus ending far beyond middle of basitarsus and apically narrowed (fig. 22) ......  2008 
......................................................................................................................X. violacea (L.) 2009 

7. Forewing shorter than 14 mm, black with blue metallic reflections; first recurrent vein 2010 
prefurcal; apical half of mid femur with ventral side strongly enlarged (fig. 29); hind 2011 
basitarsus without basal callosity on ventral side; cuticle black with blue metallic 2012 
reflections; pilosity black on body, grey on collar ................................................................  2013 
.................................. subgenus Copoxyla Maa : a single species in France, X. iris (Christ) 2014 

- Fore wing 15 mm long, weakly infuscate, without metallic reflection; first recurrent vein 2015 
and second submarginal vein interstitial (cf. fig. 4); apical half of mid femur narrow; hind 2016 
basitarsus with a small basal callosity on ventral side (fig. 40); cuticle and pilosity black 2017 
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or brown, without metallic reflection................ subgenus Rhysoxylocopa Hurd & Moure : 2018 
............................................................. a single species in France, X. cantabrita Lepeletier 2019 

Key to species of the genus Ceratina Latreille of France 2020 
1. Cuticle black, without metallic reflections; supra-antennal areas, paraoccular areas and 2021 

mesoscutum with large impunctate areas; male gonostylus short and bifid (fig. 43, 46)...... 2 2022 
- Cuticle with blue, green or golden metallic reflections; supra-antennal areas, paraoccular 2023 

areas (fig. 51, 52) and mesoscutum densely punctate; male gonostylus simple and 2024 
elongated (fig. 45)....................................subgenus Euceratina Hirashima, Moure & Daly 3 2025 

2. Forewing longer than 4 mm; female with a pale mark on clypeus; face partly punctate; gena 2026 
rounded; fore coxa simple; basal half of male hind femur with a dense basal brush of setae 2027 
on ventral side (fig. 62); male tergum 7 with two very small teeth largely separated (fig. 2028 
73); male gonobase very small (fig. 47), gonostylus welded to gonobase (fig. 43, 47) and 2029 
gonobase glabrous (fig. 43) ............................................... subgenus Ceratina s. s. Latreille :  2030 
..................................................................a single species in France, C. cucurbitina (Rossi) 2031 

- Forewing shorter than 3 mm; female without pale mark on clypeus; face completely smooth, 2032 
without punctation; gena bent; fore coxa with latero-basal angle elongated; male hind 2033 
femur without conspicious hair (fig. 69); teeth of male tergum 7 longer and closer (fig. 80); 2034 
male gonobase wide and long (fig. 50), gonostylus free, not welded to gonobase (fig. 46, 2035 
50) and apex of gonobase hairy (fig. 46) ................................. subgenus Dalyatina n. subg. : 2036 
.......................................................................... a single species in France, C. parvula Smith 2037 

3. Female : antenna 12-segmented; metasoma with 6 apparent terga.......................................... 4 2038 
- Male : antenna 13-segmented; metasoma with 7 apparent terga ........................................... 12 2039 
4. Forewing longer than 7 mm; sternum 2 bent transversely, hypostomal carina strongly 2040 

developed (as for C. mocsaryi, fig. 56)....................................................C. chalcites Germar 2041 
- Forewing shorter than 7 mm; sternum 2 flat; hypostomal carina of various shape ................. 5 2042 
5. Forewing 4 mm long or less; wax mirrors of sterna 2-3 conspicuous, both half-moon shaped 2043 

(fig. 57); clypeus almost impunctate in the mid-line; pronotal lobes always with a pale 2044 
mark; fore tibia with a basal pale mark sometimes extended to mid-length ......................... 6 2045 

- Forewing longer than 4.5 mm; at least wax mirror of sternum 2 inconspicuous, very short, 2046 
and crescent-moon shaped (fig. 58); clypeus very often completely punctate, including on 2047 
the pale mark; pronotal lobes with or without pale mark; fore tibia with a short basal pale 2048 
mark, never extended to mid-length ...................................................................................... 7 2049 

6. Clypeus with a large pale mark; fore tibia with a basal pale mark extended to mid-length; 2050 
cuticle very often greenish................................................................. C. dallatorreana Friese 2051 

- Clypeus completely black or with a small narrow pale mark; fore tibia with a short basal pale 2052 
mark, never extended to mid-length; cuticle more often bluish ..............................................2053 
.....................................................................................................C. dentiventris Gerstaecker 2054 

7. Forewing 4.5 to 5 mm long; clypeus and pronotal lobes black, very rarely with a small pale 2055 
mark; hypostomal carina always weakly developed (cf. fig. 53) .......................................... 8 2056 

- Forewing longer than 5.5 mm; clypeus and/or pronotal lobes with a pale mark; hypostomal 2057 
carina sometimes completely or partly strongly developed (fig. 54, 56) .............................. 9 2058 

8. Punctation on frons, on each lower side of median ocellus, uniformly dense (fig. 51); 2059 
punctures on clypeus dense; cuticle, at least on terga 4-5, with metallic blue reflections ......2060 
....................................................................................................................C. cyanea (Kirby) 2061 

- Frons, on each lower side of median ocellus, with a swollen and smooth area where 2062 
punctation is sparse (fig. 52); clypeus sparsely punctured in the middle; cuticle of terga 4-6 2063 
black, without metallic reflections....................................................... C. nigrolabiata Friese 2064 

9. Hypostomal carina strongly developed, edge broadly convex, of constant elevation (fig. 56); 2065 
pale mark on clypeus generally large and oval, very rarely reduced or absent, always 2066 
impunctate; pronotal lobe always with a pale mark ..................................C. mocsaryi Friese 2067 
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- Hypostomal carina of different shape, most often weakly developed (fig. 53, 55), sometimes 2068 
only developed near occiput (fig. 54); clypeal mark punctate or not, large or reduced to a 2069 
narrow longitudinal band, sometimes even absent; pronotal lobe with or without pale mark2070 
............................................................................................................................................. 10 2071 

10. Hypostomal carina with anterior half weakly developed and slightly concave and posterior 2072 
half strongly developed and convex (fig. 54); clypeal mark oval and always punctate ..........  2073 
...............................................................................................................C. chalybea Chevrier 2074 

-. Hypostomal carina weakly developed, never strongly developed on its posterior part (fig. 53, 2075 
55); clypeus black or with a small pale mark, punctate or not ............................................ 11 2076 

11. Clypeal mark often as a narrow longitudinal band and unpunctured, sometimes absent but 2077 
even in that case the clypeus remains impunctate in the mid-line; pronotal lobe always 2078 
without pale mark; punctation of mesoscutum inconspicuous and sparse, the punctures 2079 
never joined......................................................................................C. gravidula Gerstaecker 2080 

- Clypeus black or with a very small pale mark, always punctate in the mid-line; punctation of 2081 
mesoscutum conspicuous and denser ................................................... C. callosa (Fabricius) 2082 

12. Forewing longer than 7 mm; sternum 2 with a prominent median tooth; hind leg pubescence 2083 
as in figure 60; apex of tergum 7 strongly developed and acute (fig. 71) ...............................2084 
.................................................................................................................C. chalcites Germar 2085 

- Forewing shorter than 7 mm; sternum 2 flat or with a small median tooth (C. dentiventris); 2086 
apex of tergum 7 rounded, bidentate or emarginated .......................................................... 13 2087 

13. Apex of tergum 7 bidentate or bilobate (fig. 74, 77-79) ........................................................ 14 2088 
- Apex of tergum 7 rounded, sometimes truncated but never emarginated (fig. 70, 72, 75, 76)2089 

............................................................................................................................................. 17 2090 
14. Hind femur with ventral pubescence longer than greatest width of femur (fig. 66, 67) ........ 15 2091 
- Hind femur with ventral pubescence shorter than greatest width of femur (fig. 63, 68) ....... 16 2092 
15. Ventral pubescence of body normal; apex of tergum 7 bilobate (fig. 77) .................................2093 

.........................................................................................................C. gravidula Gerstaecker  2094 
- Ventral pubescence of body (gena, thorax, trochanters and first terga) silvery white and 2095 

unusually long and dense; apex of tergum 7 bidentate (fig. 78)................C. mocsaryi Friese 2096 
16. Hind tibia with ventral pubescence dense and longer than greatest width of tibia (fig. 63); 2097 

clypeus completely pale; apex of tergum 7 with two close and acute teeth (fig. 74) ..............2098 
....................................................................................................................C. cyanea (Kirby) 2099 

- Hind tibia with ventral pubescence rare and shorter than greatest width of tibia (fig. 68); 2100 
clypeus with a reduced pale mark, not covering the whole surface of clypeus; apex of 2101 
tergum 7 with two well separated rounded lobes (fig. 79) .................. C. nigrolabiata Friese 2102 

17. Forewing shorter than 4.5 mm; hind femur and tibia without dense or long ventral 2103 
pubescence (fig. 64, 65); fore tibia most often with a basal pale mark extended to mid-2104 
length ................................................................................................................................... 18 2105 

- Forewing longer than 5.5 mm; hind femur and tibia with a long and dense ventral 2106 
pubescence (fig. 59, 61); fore tibia with a short basal pale mark ........................................ 19 2107 

18. Sternum 2 with a small median tooth; tergum 6 most often with narrow longitudinal carina...2108 
.....................................................................................................C. dentiventris Gerstaecker 2109 

- Sternum 2 without median tooth; tergum 6 without longitudinal carina ...................................2110 
........................................................................................................... C. dallatorreana Friese 2111 

19. Hind femur ventral pubescence dense, as a short brush of constant hair length (fig. 59); apex 2112 
of tergum 7 as a narrow lobe, rounded only at top and with lateral margin straight or 2113 
concave (fig. 70); hypostomal carina weakly developed along its entire length (cf. fig. 53)..2114 
.............................................................................................................. C. callosa (Fabricius) 2115 

- Hind femur ventral pubescence dense, as a short brush with longer hair at apex than at base 2116 
(fig. 61); apex of tergum 7 as a wide lobe (fig. 72); hypostomal carina with anterior half 2117 
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weakly developed and slightly concave and posterior half strongly developed and convex 2118 
(cf fig. 54) ..............................................................................................C. chalybea Chevrier 2119 
The French Xylocopinae fauna is from various origins. The subgenera Xylocopa s. str. and 2120 

Copoxyla are mainly diversified in Central Asia. The subgenera Rhysoxylocopa and Dalyatina 2121 
are mainly diversified in subsaharan Africa. The species of the subgenus Ceratina s. str. are 2122 
present in the East-Palaearctic and subsaharan regions. The subgenus Euceratina is endemic in 2123 
the West-Palaearctic region with the Mauritanian and Anatolian areas likely as secondary 2124 
diversity centres. Ceratina (Euceratina) gravidula is the only exception to that general scheme 2125 
because it is absent from both areas. 2126 

The subgenus Ceratina s. str. is taxonomically a problematic case. It is distributed 2127 
worldwide and consists in several species groups that should be elevated to subgeneric rank. The 2128 
subgenus Ceratina s. str. is only defined by plesiomorphic character states and is most probably 2129 
paraphyletic. Some species groups have already been elevated to the subgeneric rank: 2130 
Copoceratina Terzo & Pauly 2001 and Hirashima Terzo & Pauly 2001. We here elevate a new 2131 
species group to the rank of subgenus : Dalyatina Terzo n. subg. That proposal is supported by 2132 
several apomorphies, especially on male genitalia. The similarity between the male genitalia is 2133 
indeed very often assumed to support elevation to subgeneric rank of species groups within 2134 
numerous genera of bees (e. g. Dathe 1980 for the genus Hylaeus and Ito 1985 for the genus 2135 
Bombus). Moreover, biogeography provides futher support. The distribution of the subgenus 2136 
Dalyatina, largely restricted to subsaharan region but one Mediterranean species, is 2137 
biogeographically coherent, while the subgenus Ceratina s. str. is the only subgenus distributed 2138 
all over the old world. That latter subgenus should benefit from a phylogenetic analysis. 2139 

Excepted for the subgenus Proxylocopa, all the species of the subfamily Xylocopinae 2140 
nest in dead plant material: dead pithy stems or solid wood. This is also true for the species 2141 
occuring in France. They carry out their diapause in the vegetation and in the adult state. 2142 
Because of their aerial nesting and hibernating habits, they are subjected to the extremes of 2143 
winter and summer temperatures that are probably the limiting factors for their distribution in 2144 
France and Belgium.  2145 
 Their summer period of activity (they are particularly abundant in July) and their almost 2146 
hairless cuticle indicate that they are very thermophilous. 2147 
 The sex-ratio of Xylocopinae varies for the majority of the species between 40 and 65 % 2148 
of females (fig. 112). The expected sex-ratio of a solitary bee is around 50 %. The lower 2149 
observed ratio of females in some species could be an artefact resulting from the few available 2150 
data. The generally higher ratio of females could be the result of the larger period of activity of 2151 
the females compared to the shorter one of males, while the effort of sampling was constant 2152 
during all the year. The case of C. dallatorreana and of C. parvula are obviously different, as no 2153 
male has never been observed in France. The thelytokous parthenogenetic reproduction of C. 2154 
dallatorreana is well known (Daly 1966) and explains the absence of males. On the contrary, the 2155 
absence of males of C. parvula, while 120 females have been observed in France, is more 2156 
surprinsing. Outside of France, males of that species are known, at least in Maghreb and in 2157 
Iberian peninsula (Daly 1983; Ortiz-Sanchez & Terzo 2004) and in Palestine (S. Roberts pers. 2158 
comm). The hypothesis that the French population of Ceratina parvula could reproduce by 2159 
thelytokous parthenogenesis is sustained by the similar case of Ceratina acantha Provancher in 2160 
USA (Daly 1973). Too little is known about the other species of the subgenus Dalyatina to 2161 
extrapolate that observation to the whole subgenus. Nevertheless, reproduction by thelytokous 2162 
parthenogenesis is only known in the genus Ceratina among the whole solitary bees.  2163 

The species of Xylocopinae are known to be polylectic all around the world. It is also the 2164 
case in France and Belgium where 232 plant species, belonging to 45 families and 162 genera, 2165 
where shown to be visited by the Xylocopinae. Nevertheless, the French species of Xylocopinae 2166 
show clear affinities to the family Lamiaceae, Asteraceae Cardueae and, for the large carpenter 2167 



Terzo et al. – Xylocopinae de France et de Belgique – version du 10 avril 2006 - page 47

bees only, to Fabaceae. The floral preferences of the large carpenter bees in France and Belgium 2168 
are clearly orientated towards Echium vulgare, Lavandula x intermedia, Salvia spp., Trifolium 2169 
pratense, Wisteria spp. and Asphodelus spp. The floral preferences of the small carpenter bees in 2170 
France and Belgium are orientated towards Eryngium campestre, Centaurea solstitialis, Echium 2171 
vulgare, Lavandula x intermedia and Scabiosa atropurpurea. That clear preference of the 2172 
carpenter bees to some unrelated plant species can be defined as mesolectism while real 2173 
polylectism is supposing no floral choice at all. Nevertheless, if the carpenter bees show no 2174 
strong preference towards a specific plant or genus in France and Belgium, the reverse is not true 2175 
and some plants seem to be only pollinated by the large carpenter bees: Asphodelus spp., 2176 
Lathyrus latifolius, Iris spp., to which the large carpenter bees are clearly attracted.2177 
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Légendes 2178 
Planche 1 [largeur 8 cm, 600dpi] 2179 
Figures 1-3. Schémas de la tête de Xylocopa violacea £. Figure 1. Yeux : longueur (a), distance 2180 
entre les sommets (b), distance au niveau des antennes (b), distance entre les bases (d). Figure 2. 2181 
Clypeus : longueur (a), largeur (b), distance clypeus – antenne (c), distance clypeus – ocelle 2182 
médian (d). Figure 3. Insertions antennaires : distance entre les insertions antennaires (a), entre 2183 
l’insertion antennaire et la marge interne de l’œil (b), entre l’insertion antennaire et l’ocelle 2184 
médian (c), entre l’insertion antennaire et l’ocelle latéral le plus proche (d), diamètre de 2185 
l’insertion antennaire (e). Ocelles : distance entre les ocelles latéraux (a’), entre l’ocelle latéral et 2186 
le bord de l’œil (b’), entre l’ocelle latéral et le bord du vertex (c’), entre le sommet de l’œil et le 2187 
bord du vertex (d’), diamètre de l’ocelle médian (e’). Espace malaire : longueur (a"). 2188 
 2189 
Planche 2 [largeur 8cm, 600dpi] 2190 
Figures 4-5. Ailes antérieures droites en vue dorsale. 4, Xylocopa violacea $; 5, Ceratina 2191 
gravidula $. Echelle : 1 mm. LAa = mesure de la longueur de l'aile antérieure. 2192 
 2193 
Planche 3 [largeur 16,5 cm] 2194 
Figures 6-24. Caractères distinctifs des espèces de France du sous-genre Xylocopa s. str.: 6-15, 2195 
Xylocopa valga; 16-24, Xylocopa violacea. 6, 16 : £, vertex vu de face (moitié droite); 7 : £, 2196 
plateau pygidial; 8, 17 : £, tibia postérieur en vue dorsale; 9, 18 : $, antenne gauche; 10, 19 : $, 2197 
labre vu de face (figure du dessus) et en vue dorsale (figure du dessous); 11, 20 : $, mandibule 2198 
droite; 12, 21 : $, hanche, trochanter et fémur postérieurs gauches; 13, 22 : $, apex du tibia et 2199 
basitarse postérieurs droits en vue ventrale; 14, 23 : $, tergite 7 en vue ventrale; 15, 24 : $, 2200 
génitalia, profil droit (figure de gauche), vue ventrale (figure de droite, moitié gauche) et vue 2201 
dorsale (figure de droite, moitié droite). 2202 
Echelles. 1 mm pour 6, 8, 9, 12-18, 21-24; 0,5 mm pour 7, 10, 11, 19, 20. 2203 
 2204 
Planche 4 [largeur 16,5 cm, 600 dpi] 2205 
Figures 25 à 42. Caractères distinctifs des espèces de France des sous-genres Copoxyla et 2206 
Rhysoxylocopa : 25-33, Xylocopa (Copoxyla) iris iris; 34-42, Xylocopa (Rhysoxylocopa) 2207 
cantabrita. 25, 34 : £, plateau pygidial; 26, 35 : £, tibia postérieur en vue dorsale; 27, 36 : $, 2208 
antenne gauche; 28, 37 : $, hanche, trochanter et fémur postérieurs gauches; 29 : $, trochanter, 2209 
fémur et tibia gauche; 30, 38 : $, mandibule droite; 31, 39 : $, labre vu de face (figure du dessus) 2210 
et en vue dorsale (figure du dessous); 32, 41 : $, tergite 7 en vue ventrale; 33, 42 : $, génitalia, 2211 
profil droit (figure de gauche), vue ventrale (figure de droite, moitié gauche) et vue dorsale 2212 
(figure de droite, moitié droite); 40 : $, apex du tibia et basitarse postérieurs droits en vue 2213 
ventrale. 2214 
Echelles. 1 mm pour 26-29, 32, 33, 35-37, 40-42; 0,5 mm pour 25, 30, 31, 34, 38, 39. 2215 
 2216 
Planche 5 : largeur 16,5 cm, 600 dpi 2217 
Figures 43-50. Genitalia $ : 43-46, en vue latéro-apicale; 47-50, en vue dorsale (la base est à 2218 
gauche). 43, 47 : Ceratina (Ceratina) cucurbitina; 44, 48 : Ceratina (Dalyatina) aloes; 45, 49 : 2219 
Ceratina (Euceratina) chalybea; 46, 50 : Ceratina (Dalyatina) parvula. Echelle : 100 µm. 2220 
 2221 
Planche 6 : largeur 16,5 cm, 600 dpi 2222 
Figures 51-52. Champ ocellaire, £. 51, Ceratina cyanea; 52, Ceratina nigrolabiata. 2223 
Figures 53-56. Face ventrale de la tête (l’occiput vers le bas, les mandibules vers le haut) qui 2224 
montre la forme de la carène hypostomienne chez la femelle. 53, Ceratina callosa; 54, Ceratina 2225 
chalybea; 55, Ceratina gravidula; 56, Ceratina mocsaryi. 2226 
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Figures 57-58. Sternites 2 et 3 des femelles, les flèches indiquent les miroirs des glandes à cire. 2227 
57, Ceratina dallatorreana; 58, Ceratina cyanea. 2228 
Echelles : 0,1 mm. 2229 
Planche 7 : largeur 16,5 cm, 300 dpi 2230 
Figures 59-69. Patte postérieure gauche, du trochanter au tibia, $. 59, Ceratina callosa; 60, 2231 
Ceratina chalcites; 61, Ceratina chalybea; 62, Ceratina ccucurbitina; 63, Ceratina cyanea; 64, 2232 
Ceratina dallatorreana; 65, Ceratina dentiventris; 66, Ceratina gravidula; 67, Ceratina 2233 
mocsaryi; 68, Ceratina nigrolabiata; 69, Ceratina parvula. Echelle : 0,5 mm pour 60; 0,25 mm 2234 
pour les autres figures. 2235 
Figures 70-80. Segments abdominaux 6 et 7 en vue ventrale, $. 70, Ceratina callosa; 71, 2236 
Ceratina chalcites; 72, Ceratina chalybea; 73, Ceratina ccucurbitina; 74, Ceratina cyanea; 75, 2237 
Ceratina dallatorreana; 76, Ceratina dentiventris; 77, Ceratina gravidula; 78, Ceratina 2238 
mocsaryi; 79, Ceratina nigrolabiata; 80, Ceratina parvula.Echelle : 0,25 mm pour 80; 0,5 mm 2239 
pour les autres figures. 2240 
 2241 
Planche 8 : carte de distributions, fichiers eps. 2242 
Figures 81-85. Carte de distribution des Xylocopa pour la Belgique, la France et la Corse. 81, 2243 
somme des données (2.459 spécimens); 82, Xylocopa valga (148 spécimens); 83, Xylocopa 2244 
violacea (1.896 spécimens), 84, Xylocopa iris (367 spécimens); 85, Xylocopa cantabrita (25 2245 
specimens). 2246 
 2247 
Planche 9 : carte de distributions, fichiers eps. 2248 
Figures 86-91. Carte de distribution des Ceratina pour la Belgique, la France et la Corse. 86, 2249 
somme des données (4.306 spécimens); 87, Ceratina callosa (55 spécimens); 88, Ceratina 2250 
chalcites (452 spécimens); 89, Ceratina chalybea (208 spécimens); 90, Ceratina cucurbitina 2251 
(1.445 spécimens); 91, Ceratina cyanea (1.412 spécimens). 2252 
 2253 
Planche 10 : carte de distributions, fichiers eps. 2254 
Figures 92-97. Carte de distribution des Ceratina pour la Belgique, la France et la Corse (suite). 2255 
92 Ceratina dallatorreana (198 spécimens); 93, Ceratina dentiventris (144 spécimens); 94, 2256 
Ceratina gravidula (122 spécimens); 95, Ceratina mocsaryi (81 spécimens); 96, Ceratina 2257 
nigrolabiata (32 spécimens); 97, Ceratina parvula (118 spécimens). 2258 
 2259 
Planche 11 : graphiques de phénologie, fichiers eps. 2260 
Figures 98-105. Phénologie des Xylocopinae en France. 2261 
 2262 
Planche 12 : graphiques de phénologie, fichiers eps (suite). 2263 
Figures 106-111. Phénologie des Xylocopinae en France (suite). 2264 
 2265 
Planche 13: graphique de sexe-ratio 2266 
Figure 112. Sexe-ratio des espèces de Xylocopinae en France 2267 
 2268 
Planche 14: photos couleurs 2269 
Figure 113. Xylocopa violacea £, photo Y. Barbier 2270 
Figure 114. Xylocopa violacea $, photo P. Bausson 2271 
Figure 115. Xylocopa cantabrita £, photo P. Rasmont 2272 
Figure 116. Xylocopa cantabrita $, photo P. Rasmont 2273 
Figure 117. Xylocopa iris $, photo Y. Barbier 2274 
Figure 118. Ceratina cucurbitina £, photo Y. Barbier 2275 
Figure 119. Ceratina cf. cyanea £, photo H. Mouret2276 
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Tableau 1. Liste des institutions et collections privées qui cumulent 99% du matériel étudié. 2277 
Institutions et collections privées (99%) Spécimens 
Université de Mons-Hainaut (UMH) 1718
Faculté universitaire des Sciences agronomique de 
Gembloux (FUSAGX) 1181
Muséum national d'Histoire naturelle, Paris 
(MNHNP) 1124
Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden 
(RNHL) 453

R. Fonfria (Eygalière) 191

Muséum d'Histoire naturelle, Strasbourg (MHNS) 185

J.-M. Maldès (Montpellier) 172
Ecole Nationale Supérieure Agronomique de 
Montpellier (ENAM) 167

V. Lefeber (Maastricht) 154

J. Hamon (Gaillard) 147
Institut Royal des Sciences naturelles de Belgique, 
Bruxelles (IRSNB) 125

Natural History Museum, London (NHM) 91

J. Leclercq (FUSAGx) 91

C. Schmid-Egger (XXX) 78
Instituut vóór Taxonomische Zoologie, Amsterdam 
(ZMA) 66

Oberösterreichisches Landesmuseums Linz (OLL) 47

G. Delvare (Montpellier) 46

G. van der Zanden 39

R. Delmas 37

A. Adamski (Chateaudun) 30

Université de Liège (ULg) 30

Zoologische Staatsammlung München (ZSM) 30

C. Plateau-Quénu (Ludres) 28

R. Wahis (FUSAGx)) 28

G. Le Goff (Barentin) 27

Antwerpse Vereniging voor Entomologie (AVE) 21
Museum für Naturkunde der Humboldt-Universität, 
Berlin (MNHUB) 21

Y. Braet (FUSAGx) 19

H. Wiering 19

A. Foucart (Montpellier) 15
Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid 
(MNCNM) 13

Université Libre de Bruxelles (ULB) 8

H. Wolf (Plettenberg) 8

Naturhistorisches Museum, Bern (NHMB) 6

A. Pauly (FUSAGx) 6

R. Constantin (Saint-Ló) 5

autres 79

 2278 
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Tableau 2. Morphologie comparée des xylocopes de France. 2279 
Espèces X. valga X. violacea 
Antennes $, £ : A3 à peine aussi long A4+A5 

$ : A13 dans le même axe que les précédents (fig. 9) 
et avec les A11 et A12 noirs comme les autres 
articles  

$, £ : A 3 nettement plus long que A4+A5 
$ : A13 déjeté latéralement vers l'intérieur (fig. 18) 
et avec les A11 et A12 de couleur rose à rousse 

Labre $ : avec uniquement une dent centrale, sans lobes 
latéraux bien marqués (fig. 10) 
 

$ : avec deux lobes latéraux et une dent centrale 
(fig. 19) 

Clypeus $, £ : comme violacea $, £ : avec une ligne longitudinale médiobasale 
imponctuée 

Vertex £ : comme violacea £ : pas de carène sous les ocelles postérieurs; ocelle 
médian surmonté d'une ligne longitudinale 
imponctuée qui s'étend jusqu'au bord de la tête 

Espace malaire $, £ : comme violacea $, £ : court mais bien développé (fig. 1) 
Ailes $, £ : première nervure récurrente et deuxième 

cubitale interstitielles (cf. fig. 4); couleur sombre 
aux reflets métalliques violets; 38 à 41 hamuli 
 

$, £ : première nervure récurrente et deuxième 
cubitale interstitielles (fig. 4); couleur sombre aux 
reflets métalliques violets; 31 à 34 hamuli 

Metanotum $, £ : comme violacea $, £ : marge postérieure droite, parallèle à la marge 
antérieure 

Patte médiane $, £ : normale 
 

$, £ : normale 

Patte postérieure $, £ : angle apical externe du tibia prolongé par deux 
épines, la postérieure plus large et plus grande que 
l'antérieure (fig. 8) 
$ : hanche et trochanter non carénés; hanche sans 
dent ventro-apicale; fémur légèrement élargi au tiers 
de sa longueur et non caréné (fig. 12); tibia 
rectiligne, angle apical interne prolongé par une 
dent courte, beaucoup plus petite que l'éperon (fig. 
13); plateau basitibial en forme de dent largement 
arrondie et située au 4/10 basal du tibia; basitarse 
rectiligne, avec une callosité ventrale glabre, 
luisante et ovale, qui ne s'étend pas au delà de la 
moitié basale du basitarse (fig. 13) 
£ : plateau basitibial étendu sur plus de la moitié 
basale du tibia et formé d'au moins quatre rangées 
de petits tubercules (fig. 8) 

$, £ : tibia avec la marge dorso-apicale bidentée, la 
dent postérieure plus large et plus grande que la dent 
antérieure (fig. 17) 
$ : hanche et trochanter carénés ventralement; 
hanche avec une petite dent couverte de soies à sur 
l'angle ventro-apical (fig. 21); fémur élargi à la base 
et caréné ventralement (fig. 21); tibia rectiligne, 
angle apical interne prolongé par une dent au moins 
aussi grande que l'éperon (fig. 22); plateau basitibial 
en forme de dent élancée et située au 4/10 basal du 
tibia; basitarse rectiligne, avec une callosité ventrale 
glabre et luisante que s'étend en s'amincissant sur les 
5/6 basaux du basitarse (fig. 22) 
£ : plateau basitibial étendu sur plus de la moitié 
basale du tibia et formé de deux rangées de dents 
qui entourent une plage imponctuée et lisse (fig. 17) 

Tergites $, £ : ponctuation des faces latérales plus dense 
qu'au centre du tergite 
$ : tergite 7 bilobé à l'apex, les lobes séparés par une 
échancrure étroite et profonde (fig.14) 
£ : comme violacea 

$, £ : ponctuation des faces latérales plus dense 
qu'au centre du tergite 
$ : tergite 7 arrondi et légèrement tronqué à l'apex 
(fig. 23) 
£ : plateau pygidial armé à sa base de deux dents 
accolées (fig. 7) 

Sternites $, £ : comme violacea $, £ : avec une fine bande longitudinale médiane 
imponctuée 

Genitalia $ : valves du pénis courtes, avec l'apex recourbé 
horizontalement; gonostyles étroits et allongés (fig. 
15) 

$ : valves du pénis très longues, avec l'apex 
recourbé horizontalement; gonostyles glabres, larges 
et courts (fig. 24) 
 

Coloration de la cuticule $, £ : corps entièrement noir, sans reflet métallique 
$ : antennes noires 

$, £ : corps entièrement noir, sans reflet métallique 
$ : A11 et A12 rose à roux, face ventrale du flagelle 
roussâtre 

Coloration du pelage $, £ : pilosité du corps noire 
$ : mesonotum avec quelques soies claires mais qui 
ne donnent pas un aspect gris à la coloration 
générale du thorax 

$, £ : pilosité générale noire, tibia antérieur avec une 
brosse interne aux reflets roux 
$ : mesonotum à pelage gris, composé d'un mélange 
de soies noires et de soies claires 
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Tableau 2. Morphologie comparée des xylocopes de France (suite). 2280 
X. iris iris X. iris uclesiensis X. cantabrita 
$, £ : A3 nettement plus grand que A4+A5 
(fig. 27) 
$ : A13 dans le même axe que les 
précédents 

$, £ : comme iris iris $, £ : article 3 plus grand que 4+5+6 (fig. 
36) 
$ : A13 dans le même axe que les 
précédents 

$ : avec une forte carène médiane 
longitudinale et de plus petites carènes 
latérales (fig. 31) 

$ : avec une carène médiane longitudinale 
et des lobes latéraux fortement crénelés 

$ : sans carène ni dents ni lobes (fig. 39), 
mais avec une aire basale triangulaire 
imponctuée 

$, £ : ponctué sur toute sa surface 
 

$, £ : comme iris iris $, £ : comme iris iris 

£ : pas de carène sous les ocelles latéraux 
ni de ligne imponctuée qui part de l'ocelle 
médian 

£ : comme iris iris £ : ocelles latéraux surmontant une petite 
carène transversale; pas de ligne 
imponctuée qui part de l'ocelle médian 

$, £ : extrêmement court, presque absent $, £ : comme iris iris $, £ : comme violacea 
$, £ : première nervure récurrente 
préfurcale; couleur sombre aux reflets 
métalliques violets; 18 à 27 hamuli 

$, £ : première nervure récurrente 
préfurcale; couleur brunâtre aux reflets 
métalliques violets uniquement sur la 
marge apicale; environ 24 hamuli 

$, £ : première nervure récurrente et 
deuxième cubitale interstitielles; ailes 
transparentes, légèrement enfumées sur la 
marge apicale; 22 à 26 hamuli 

$, £ : marge postérieure coudée vers le bas 
en son centre 

$, £ : comme iris iris $ : comme violacea 
£ : comme iris iris 

$, £ : fémur élargi à l'apex, aplati et 
imponctué ventralement (fig. 29) 

$, £ : comme iris iris $, £ : fémur normal 

$, £ : tibia avec la marge dorso-apicale 
terminée par une seule dent (fig. 26) 
$ : hanche et trochanter non carénés; 
hanche sans dent ventro-apicale (fig. 28); 
fémur trappu (fig. 28); tibia bombé 
dorsalement, angle apical interne prolongé 
par un petit lobe; plateau basitibial situé à 
mi longueur du tibia et déjeté vers l'avant; 
basitarse arqué, sans surface callosité 
ventrale particulière 
£ : plateau basitibial formé de deux dents 
situées à mi longueur du tibia (fig. 26) 

$, £ : comme iris iris $, £ : tibia avec la marge dorso-apicale 
terminée par une seule dent 
$ : hanche et trochanter non carénés; 
hanche avec une petite dent ventrale près 
de l'apex, sans brosse de soie (fig. 37); 
fémur élargi à la base (fig. 37); tibia 
arqué, l'angle apical interne prolongé par 
un large lobe latéral (fig. 40); plateau 
basitibial situé au 4/10 basal du tibia; 
basitarse arqué, avec une callosité ventrale 
ovale, glabre, luisante et qui occupe le 
quart basal du basitarse (fig. 40) 
£ : plateau basitibial formé d'une unique 
rangée de dents, bifide à l'apex et étendu 
sur plus des deux tiers de la longueur du 
tibia (fig. 35) 

$, £ : ponctuation quasi uniforme sur toute 
la surface 
$ : tergite 7 largement mais peu 
profondément échancré à l'apex (fig. 32) 
£ : plateau pygidial sans dents basales (fig. 
25) 

$, £ : comme iris iris $, £ : ponctuation quasi uniforme sur toute 
la surface 
$ : tergite 7 largement tronqué et 
légèrement échancré à l'apex (fig. 23) 
£ : plateau pygidial avec deux dents 
basales largement écartées (fig. 34) 

$, £ : comme violacea 
 

$, £ : comme violacea $, £ : sans bande longitudinale imponctuée 

$ : valves du pénis courtes et en forme de 
lame verticale; gonostyles trappus et 
étranglés à la base, couvert de soies (fig. 
33) 

$ : comme iris iris $ : valves du pénis courtes et en forme de 
lame verticale; gonostyles trappus et 
étranglés à la base, couvert de soies (fig. 
42) 

$, £ : thorax et abdomen bleu métalliques; 
tête, antennes et pattes noires 

$, £ : comme iris iris $, £ : corps entièrement noir, sans reflet 
métallique; apex des segments 
abdominaux et tarses testacés, griffes 
noires à l'apex 

$, £ : pilosité générale noire 
$ : mesonotum avec un collare gris 
£ : mesonotum avec quelques soies brun 
sombre 

$ : brun clair sur la tête, le thorax, les deux 
premiers tergites, les parties latérales et 
ventrales des tergites 3 à 6, l'apex des 
tergites 4 et 5, les 5 premiers sternites et 
les pattes à l'exception des tibias et tarses 
des pattes médianes et postérieures dont la 
pilosité est noire; noire sur la partie 
dorsale des tergites 3 à 5 et sur le dernier 
segment abdominal 
£ : tête et thorax avec un mélange de soies 
brunes très claires et de soies brun 
sombre; pattes à pilosité noire; tergite 1 et 
parties latérales et ventrale des tergites 2 à 
4 avec des soies brun clair; les deux 
derniers segments abdominaux et les 
sternites avec des soies noires; basitarses 
antérieurs avec une brosse ventrale aux 
reflets roux 

$ : pilosité générale brun très clair avec 
des soies brunes plus sombres sur le 
vertex, la base du mesonotum et les 
tergites 3 à 5; pilosité plus roussâtre sur 
les deux derniers segments abdominaux, 
les tarses et la brosse dorsale du metatibia 
£ : pilosité du corps en grande partie brun 
clair ou jaunâtre; les deux derniers 
segments abdominaux et les pattes avec 
des soies plus roussâtres 
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Tableau 3. Préférences florales des xylocopes en Belgique et en France (nombre d’observations) 2281 

Familles Genres et espèces 
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Acanthus mollis L.  3   3 1 Acanthaceae  
Acanthus sp.  1   1 1 

Apiaceae Eryngium campestre L.  4 6  10 2 
Carduus acanthoides L.  3   3 1 
Carduus nutans L.  1   1 1 
Centaurea solstitialis L.  2 2  4 2 
Centaurea sp. 1 1   2 2 
Cirsium eriophorum (L.) Scop.  1   1 1 
Cirsium monspessulanum (L.) Hill 2    2 1 
Cynara scolymus L.  2   2 1 
Dittrichia viscosa (L.) W. Greuter   1  1 1 
Echinops ritro L.  2 2  4 2 
Kleinia ficoides (L.) Haw.  1   1 1 

Asteraceae  

Onopordum illyricum L.   1  1 1 
Berberidaceae  Mahonia sp.  4   4 1 

Anchusa azurea Miller  2   2 1 
Borago officinalis L.  2   2 1 
Buglossoides purpurocaerulea (L.) I.M. Johnston   1  1 1 
Echium italicum L.  1 1  2 2 

Boraginaceae  

Echium vulgare L. 2 6 1  9 3 
Brassicaceae  Brassica napus L.  2   2 1 
Caryophyllaceae  Silene brachypoda Rouy  1   1 1 

Calystegia sepium (L.) R. Br.  1   1 1 
Calystegia soldanella (L.) R. Br.  1   1 1 

Convolvulaceae  

Ipomoea purpurea Roth  1   1 1 
Dipsacus fullonum L.  1   1 1 Dipsacaceae  
Scabiosa atropurpurea L.  2   2 1 
Arbutus unedo L.  1   1 1 Ericaceae 
Rhododendron sp.  1   1 1 
Euphorbia pithyusa L.   1  1 1 Euphorbiaceae  
Euphorbia sp.  2   2 1 
Anthyllis montana L.    1 1 1 
Cercis siliquastrum L.  1   1 1 
Colutea arborescens L.  23   23 1 
Coronilla emerus L. 2 2   4 2 
Cytisus sessilifolius L. 1    1 1 
Cytisus villosus Pourret  5   5 1 
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.  2 1  3 2 
Lathyrus annuus L.  2   2 1 
Lathyrus clymenum L.   2  2 1 
Lathyrus latifolius L.  8 1  9 2 
Lathyrus odoratus L.  13   13 1 
Lathyrus sp.   1  1 1 
Lotus corniculatus L.  2   2 1 
Medicago arborea L.  1   1 1 
Melilotus alba Medicus  1   1 1 
Onobrychis viciifolia Scop.  2   2 1 
Psoralea bituminosa L.  2   2 1 
Robinia pseudacacia L.  3   3 1 
Spartium junceum L.  2 1  3 2 
Teline monspessulana (L.) C. Koch  1   1 1 
Trifolium pratense L. 2 12 2  16 3 
Trifolium sp.  1   1 1 
Vicia cracca L.  5 1  6 2 
Vicia faba L.  3   3 1 

Fabaceae  

Vicia hybrida L.   2  2 1 
 2282 
 2283 
 2284 
Tableau 3. Préférences florales des xylocopes en Belgique et en France (suite) 2285 
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Familles Genres et espèces 
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Vicia melanops Sibth. & Sm. 1 3   4 2 
Vicia sp. 2  1  3 2 
Wisteria floribunda (Willd.) DC.  2   2 1 
Wisteria sinensis (Sims) Sweet  2   2 1 

Fabaceae (suite) 

Wisteria sp.  2   2 1 
Grossulariaceae  Ribes sp.  1   1 1 

Iris germanica L.  1   1 1 Iridaceae  
Iris sp.  1   1 1 
Ajuga genevensis L.  1   1 1 
Ballota nigra L.  3   3 1 
Calamintha nepeta (L.) Savi  5   5 1 
Lamium hybridum Vill.  1 1  2 2 
Lamium maculatum L.   1  1 1 
Lavandula x intermedia Lois. 3 16 4  23 3 
Lavandula sp. 1 1   2 2 
Lavandula stoechas L.  6   6 1 
Marrubium vulgare L.   2  2 1 
Mentha pulegium L.  1   1 1 
Origanum vulgare L.  3   3 1 
Phlomis fruticosa L.  1   1 1 
Phlomis herba-venti L.  1   1 1 
Phlomis lychnitis L.  1   1 1 
Prunella hyssopifolia L.  1   1 1 
Rosmarinus officinalis L.  1   1 1 
Rosmarinus sp.  1   1 1 
Salvia officinalis L. 1 3   4 2 
Salvia pratensis L. 1 8   9 2 
Salvia sclarea L.  4 1  5 2 
Salvia sp.  1   1 1 
Sideritis scordioides L.  1 1 1 3 3 
Stachys byzantinaC. Koch.  4   4 1 

Lamiaceae 

Stachys sp.  13   13 1 
Asphodelus albus Miller   2  2 1 
Asphodelus fistulosus L.  1   1 1 
Asphodelus ramosus L. 3 16 2 19 40 4 

Liliaceae  

Asphodelus sp.  2 2 1 5 3 
Lythraceae  Lythrum salicaria L. 2 5   7 2 

Alcea rosea L.   1  1 1 
Althaea cannabina L.  2   2 1 
Althaea officinalis L.  1   1 1 

Malvaceae  

Althaea sp. 1 1   2 2 
Jasminum fruticans L.  3 1  4 2 Oleaceae  
Syringa vulgaris L.  2   2 1 

Papaveraceae Fumaria sp   1  1 1 
Ranunculaceae  Aquilegia atrata Koch  1   1 1 

Malus sp. 2    2 1 
Prunus avium L.  4   4 1 
Prunus sp.  1   1 1 
Prunus spinosa L. 2 2   4 2 

Rosaceae  

Rubus sp.   3  3 1 
Salicaceae  Salix sp.  1   1 1 
Scrophulariaceae  Rhinanthus sp. 2 3   5 2 
Solanaceae  Salpichroa origanifolia (Lam.) Baillon  22   22 1 

Centranthus angustifolius (Miller) DC.   2  2 1 Valerianaceae  
Centranthus ruber (L.) DC.  1   1 1 

Verbenaceae  Vitex agnus-castus L.   1  1 1 

 2286 
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Tableau 4. Préférences florales des cératines en Belgique et en France (nombre d’observations) 2287 

Familles Genres et espèces 
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     1      1 1 
Daucus carota L.     1 1 1    3 3 
Eracleum sp.     1      1 1 
Eryngium campestre L.  3  5 6 1 5 1   21 6 
Eryngium maritimum L.     1      1 1 
Eryngium sp.  1  1 2   1   5 4 
Ferula communis L.     1      1 1 

Apiaceae 

Peucedanum cervaria (L.) Lapeyr.     1      1 1 
    1 3 1     5 3 
Achillea millefolium L.     2      2 1 
Cardueae  1         1 1 
Carduus cephalanthus Viv.    1       1 1 
Carduus litigiosus Nocca & Balbis  1         1 1 
Carduus pycnocephalus L.    1       1 1 
Carduus sp. 1 2 2 2 1      8 5 
Catananche caerulea L.        1   1 1 
Centaurea aspera L.  1   1   1   3 3 
Centaurea calcitrapa L.  3         3 1 
Centaurea collina L.   1     1   2 2 
Centaurea jacea L.   1 1 3   2 1  8 5 
Centaurea leucophaea Jord.     2  1    3 2 
Centaurea paniculata L.  1   1   1   3 3 
Centaurea solstitialis L. 1 2  1 6 1  3 1  15 7 
Centaurea sp.    1 5   1   7 3 
Cichorium sp.  1   1      2 2 
Circium eriophorum (L.) Scop.    1 1      2 2 
Cirsium ferox (L.) DC.   1        1 1 
Cirsium sp.    1       1 1 
Crepis sp.   1  1      2 2 
Crepis biennis L.     1      1 1 
Crepis capillaris (L.) Wallr.     1      1 1 
Echinops ritro L.    1      1 2 2 
Gaillardia sp.     1      1 1 
Galactites tomentosa Moench.  1  1       2 2 
Galinsoga sp.     2      2 1 
Helianthemum sp.     1      1 1 
Helichrysum stoechas (L.) Moench.    1       1 1 
Hieracium sp.     3      3 1 
Hieracium pilosella L.     3   1   4 2 
Hyoseris radiata L.    2 3      5 2 
Hypochoeris radicata L.     2      2 1 
Inula sp.     1      1 1 
Picris hieracioides L.     2      2 1 
Reichardia picroides (L.) Roth.    1       1 1 
Senecio jacobaea L.     1      1 1 
Silybum marianum (L.) Gaertn.    1       1 1 
Tanacetum vulgare L.,     1      1 1 
Taraxacum sp.   1  9      10 2 

Asteraceae 

Urospermum dalechampii (L.) Scop. ex 
F.W.Schmidt.    2 1      3 2 

Echium creticum L.    1       1 1 
Echium plantagineum L.  1         1 1 
Echium sp.  3  2 6   2 1  14 5 

Boraginaceae 

Echium vulgare L.   1 11 10 1 1 1 1  26 7 
    3       3 1 Brassicaceae 
Bunias erucago L.     1      1 1 
Jasione montana L.    1 1      2 2 Campanulaceae 
Jasione sp.  1         1 1 

Caryophyllaceae Stellaria holostea L.     1      1 1 
Cistaceae Cistus monspeliensis L.    2 1      3 2 
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Tableau 4. Préférences florales des cératines en Belgique et en France (suite) 2290 

Familles Genres et espèces 
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Cistaceae (suite) Cistus salviifolius L.    1       1 1 
Convolvulus arvensis L.         1  1 1 Convolvulacea 
Convolvulus sp.    1  1     2 2 
Bryonia dioica Jacq.    1 1      2 2 Cucurbitaceae 
Cucumis melo L.    6       6 1 
Cephalaria leucantha (L.) Roemer & Schultes  5         5 1 
Knautia sp.     2      2 1 
Scabiosa atropurpurea L.  6 1 17 21 12 14 6 2 1 80 9 
Scabiosa columbaria L.   1 1 1      3 3 

Dipsacaceae 

Scabiosa sp.  1  1 1  1  1 2 7 6 
Euphorbia biumbellata Poiret     1      1 1 
Euphorbia segetalis L.  1         1 1 

Euphorbiaceae 

Euphorbia serrata L.   1        1 1 
Genista hispanica L.     1      1 1 
Hippocrepis comosa L.    1       1 1 
Melilotus sp.    1       1 1 
Psoralea bituminosa L.    2 1      3 2 
Trifolium pratense L.    2 2 1     5 3 
Vicia sepium L.  1         1 1 

Fabaceae 

Vicia sp.    1       1 1 
Geraniaceae Erodium malacoides (L.) L'Hérit.    1       1 1 

    2 1   1   4 3 
Calamintha nepeta (L.) Savi.   1 2       3 2 
Calamintha sp. 1    2      3 2 
Lavandula x intermedia Lois. 2 9  11 2  1 1 2  28 7 
Lavandula sp.  1         1 1 
Lavandula stoechas L.  2  9     1  12 3 
Mentha sp.    1       1 1 
Mentha suaveolens Ehrh.       1    1 1 
Origanum vulgare L.  2  1 1  2    6 4 
Rosmarinus officinalis L.    2       2 2 
Salvia sp.    1       1 1 
Salvia verbenaca L.    1       1 1 
Satureia montana L.    2       2 1 
Stachys glutinosa L.    2       2 1 
Stachys recta L.  1  3       4 2 

Lamiaceae 

Thymus sp.     1      1 1 
Liliaceae Muscari comosum (L.) Mill.  1       2  3 2 
Lythraceae Lythrum salicaria L.    1 1  1  2  5 4 

Althaea officinalis L.     1      1 1 Malvaceae 
Malva sylvestris L.  2  2 1      5 3 

Oleaceae Jasminum fructicans L.  2         2 1 
Oxalidaceae Oxalis pes-caprae L.     1      1 1 
Polygalaceae Polygala vulgaris L.    1       1 1 

Caltha palustris L.    1 1      2 2 Ranunculaceae 
Ranunculus sp.     1      1 1 

 Ranunculus bulbosus L.     1      1 1 
Resedaceae Reseda sp.     2      2 1 

Potentilla sp.     1   1   2 2 Rosaceae 
Rubus sp.    3 13   1   17 3 

Salicaceae Salix sp.     1      1 1 
Saxifragaceae Saxifraga granulata L.    1       1 1 

Euphrasia sp.     2      2 1 
Odontites verna (Bellardi) Dumort     3      3 1 
Veronica sp.     3      3 1 
Veronica chamaedrys L.     1      1 1 

Scrophulariaceae 

Veronica persica Hort. ex Poiret     1      1 1 
Valerianaceae Valeriana sp.     1      1 1 

Verbena officinalis L.    2       2 1 Verbenaceae 
Vitex agnus-castus L.     1      1 1 
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Planche 1. Figures 1-3 : largeur 8 cm, 600 dpi. 2292 
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Planche 2. Figures 4 et 5 : largeur 8 cm, 600 dpi 2295 
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Planche 3 2298 
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Planche 4. 2300 
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Planche 5 2302 
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Planche 6. 2306 
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Xylocopa spp.
2459 spec.

Terzo et al. 2006
CFF 2.0 - 2000     

 Xylocopa valga   148 spec.

Terzo & Rasmont 2006
CFF 2.0 - 2000  2311 

 Xylocopa violacea   1896 spec.

Terzo et al. 2006
CFF 2.0 - 2000     

 Xylocopa iris   367 spec.

Terzo & Rasmont 2006
CFF 2.0 - 2000  2312 

 Xylocopa cantabrita   25 spec.

Terzo & Rasmont 2006
CFF 2.0 - 2000  2313 
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 Ceratina sp.   4306 spec.

Terzo et al. 2006
CFF 2.0 - 2000  Terzo & Rasmont 2006

CFF 2.0 - 2000  2314 
Ceratina spp. (4306 spécimens)   Ceratina callosa (55 spécimens) 2315 

Terzo & Rasmont 2006
CFF 2.0 - 2000  Terzo & Rasmont 2006

CFF 2.0 - 2000  2316 
Ceratina chalcites (452 spécimens)   Ceratina chalybea (208 spécimens) 2317 

Terzo & Rasmont 2006
CFF 2.0 - 2000  

 Ceratina cyanea   1412 spec.

Terzo et al. 2006
CFF 2.0 - 2000  2318 

Ceratina cucurbitina (1445 spécimens)  Ceratina cyanea (1412 spécimens) 2319 
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Terzo & Rasmont 2006
CFF 2.0 - 2000  Terzo & Rasmont 2006

CFF 2.0 - 2000  2320 
Ceratina dallatorreana (198 spécimens)  Ceratina dentiventris (144 spécimens) 2321 

Terzo & Rasmont 2006
CFF 2.0 - 2000  Terzo & Rasmont 2006

CFF 2.0 - 2000  2322 
Ceratina gravidula (122 spécimens)   Ceratina mocsaryi (81 spécimens) 2323 

Terzo & Rasmont 2006
CFF 2.0 - 2000  

 CERATINA PARVULA   118 spec.

Terzo & Rasmont 2006
CFF 2.0 - 2000  2324 

Ceratina nigrolabiata (32 spécimens)  Ceratina parvula (118 spécimens) 2325 
 2326 
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 2338 
Fig. 112. Sexe-ratio des espèces de Xylocopinae en France 2339 
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Mesures agri-environnementales
favorables aux insectes butineurs

Conserver des habitats Créer des habitats

- MAE 1: Conservation d’éléments
du réseau écologique (haies,
bosquets, arbres fruitiers)

- MAE 2: Prairies naturelles

-MAE 8: Prairies de hautes
valeurs biologiques

-MAE 3: Bordures herbeuses
extensives (tournières, bandes de
prairies extensives en bordure de
cours d’eau ou de réserves naturelle)

- MAE 4: Couvertures du sol:
cultures intercalaires

- MAE 9: Bandes de parcelles
aménagées (bandes fleuries,
messicoles, accueil faune et flore)

Comment l’agriculteur peut-il 
leur venir en aide ?

Réalisation: Michaël Terzo, Laboratoire de Zoologie (Prof. P. Rasmont), 
Université de Mons-Hainaut.

« […] dans la grande complexité des écosystèmes, la boucle est 
bouclée quand la sauvegarde des insectes pollinisateurs permet 
à son tour la sauvegarde des fleurs. Qui aurait pensé de prime 
abord qu’en multipliant le trèfle ou d’autres légumineuses et en
les laissant fleurir, on allait multiplier des abeilles sauvages et 
des bourdons indispensables à la pollinisation et à la re-
production des orchidées rares de nos régions ? »
Gorges Bollen et Christian Mulders (Direction de l’espace rural)

Depuis 50 ans, la moitié des espèces d'abeilles sauvages de 
Belgique ont disparu ou sont en très forte régression. Comme 
c’est déjà le cas dans d’autres régions du monde, elles ne 
suffiront bientôt plus à assurer la pollinisation de nos fleurs 
sauvages et cultivées.

Aujourd'hui, les agriculteurs sont certainement les plus à 
même d'enrayer la disparition des abeilles sauvages. Par la 
mise en place de mesures agri-environnementales appropriées, 
ils peuvent contribuer à sauvegarder, tout à la fois, notre 
environnement et notre économie.

Dans ce livret, vous apprendrez …
Comment les reconnaître ?

Pourquoi disparaissent-elles ?

Quelles fleurs semer ?

Quels sont leurs modes de vie ?
Bandes 
fleuries

Fleur de 
ronce

Anthidie
cotonnière

Nid en 
résine 
d’une 
anthidie

Nid en 
papier d’une 
guêpe poliste

Nid 
souterrain 

d’un bourdon

Nid souterrain 
d’une abeille 

solitaire
Nid d’une 

abeille solitaire
dans une tige de ronce

Nid d’une 
abeille

solitaire
dans une coquille

vide d’escargot

Nid 
d’une 

abeille
maçonne

Feuilles
découpées

par des
abeilles

Abeilles sauvages, bourdons et 
autres insectes pollinisateurs

Grande taille 
(plus de 10 
mm), pelage 
épais et 
multicolore: 
c’est un 
BOURDON

La cuticule est 
souvent métallisée, 
le corps est couvert 
d’une fourrure 
épaisse: c’est une 
OSMIE 

La cuticule est jaune 
et noir comme chez 
une guêpe: c’est 
une ANTHIDIE

La cuticule est noire, 
le pelage est rare et 
court, il forme souvent 
des bandes claires sur 
l’abdomen. L’abdomen
est souvent dressé 
vers le haut: c’est une 
MEGACHILE

Le pollen est 
transporté par une 
brosse: c’est une 
ANTHOPHORE

Petite taille 
(moins de 10 
mm), pelage 
rare, cuticule 
noire et/ou 
brune: c’est 
une ABEILLE 
DOMESTIQUE

Le pollen est transporté sur les pattes arrières: 
Famille des Apides

Le pollen est transporté sous le ventre:
Famille des Mégachilides

Le pollen est 
transporté sous forme 
d’une pelote collée au 
tibia

Raréfaction 
des cultures de 

légumineuses

Insecticides

Disparition des 
fleurs des 

champs

Raréfaction et 
isolement des 
milieux sauvages 
(haies, talus, 
bosquets, …)

Disparition des fleurs dans 
nos prairies

Jadis       Aujourd’hui

Entretien exagéré des bords 
de routes, terrains vagues, 

talus, …

Jadis           Aujourd’hui

25%

25%

10%

9%

7%

6%

5%
4%

4% 3%

Campanulacées

Composées
Carduées

Borraginacées

Composées
non carduées

Rosacées

Scrophula-
riacées

Dipsacacées Ericacées

Labiées

Légumineuses



Les fleurs au
menu des abeilles

Certaines abeilles 
sont indispensables à 
certaines fleurs… et 

inversement.

Comme les bourdons, cette 
anthophore a une très longue 
langue. Ce qui lui permet de 
butiner et donc de polliniser
les fleurs  à longue corolle. 

Les abeilles nourrissent leurs 
larves avec du pollen et du 
nectar. Elles disposent de

soies plumeuses
particulièrement bien 
adaptées au transport
des grains de pollen.

Certaines abeilles ne visitent 
qu’une seule sorte de fleurs, 

comme cette andrène, toujours 
fidèle aux campanules.

Au tout début du 
printemps, les fleurs 

de saules constituent la 
principale source de pollen 

pour les abeilles. 

Les légumineuses (trèfles, 
lotiers, …) sont indispensables 
à la survie des bourdons et de 
nombreuses autres espèces 

d’abeilles sauvages.

Les orchidées sont 
pollinisées par des mâles 
d’abeilles qu’elles attirent
et trompent en imitant le 
parfum de leurs femelles.  

Les fleurs ne fournissent pas 
que du pollen et du nectar. 

La lysimaque fournit 
également une huile que les 

abeilles récoltent.

Les abeilles et
le monde agricole

80% de notre alimentation 
dépend directement ou 

indirectement de la polli-
nisation par les abeilles 

sauvages. 

Depuis 20 ans, les 
bourdons sont domes-

tiqués et commercialisés
pour la pollinisation

des tomates en serre.

Le colza est la 
principale grande 

culture de Belgique 
dont le rendement 

dépend des abeilles. 

L’utilisation de bourdons en 
serre interdit l’utilisation 
d’insecticides. On utilisent 

alors les prédateurs et 
parasites naturels des 

insectes nuisibles
(lutte biologique).

Pommes, prunes, fraises, 
kiwi, groseilles, cerises, … 

tous ces fruits sont 
pollinisés par les abeilles 

sauvages. 

Il en va de même pour les 
légumes comme les tomates, 

les courges, les haricots, 
les concombres, les 

aubergines, …

Les plantes aromatiques
sont également pollinisées 
par les abeilles sauvages: 

thym, romarin, origan, 
menthe, lavande, … La production de graines et 

de semences passe aussi 
par la pollinisation: ail, 
oignon, aneth, sésame, 

carotte, …

Des milliers
d’espèces

Il existe 370 espèces 
d’abeilles sauvages en Belgique, 
près de 1.000 en France et plus 

de 20.000 espèces dans le
monde. L’Abeille domestique

est élevée dans le
monde entier.

Les anthidies sont des 
abeilles aux allures de 

guêpes. Elles transportent le 
pollen sous leur ventre.

Les eucères sont protégées en 
Wallonie. Les mâles ont la face 

jaune et de très longues antennes.

L’andrène fauve est
une de nos plus belles 
espèces printanières.

Les abeilles masquées
font partie des plus

petites espèces, quelques 
millimètres à peine.

Certaines abeilles, comme 
cette halicte, ont de belles 

couleurs métallisées.

L’Abeille à culotte bat des 
records de transport de pollen 

grâce à ses énormes brosses sur 
les pattes postérieures. 

Les bourdons se recon-
naissent facilement à leur 

grande taille et à leur
pelage épais et bariolé. 

En Belgique, il existe des centaines d’espèces d’abeilles sauvages. 
Toutes jouent un rôle indispensable dans la pollinisation des

fleurs sauvages ou cultivées . Elles assurent la survie de
nos écosystèmes naturels et de notre économie.

Réalisation: Michaël Terzo, Laboratoire de Zoologie (Prof. P. Rasmont),
Université de Mons-Hainaut.
Photographies: Y. Barbier, Biobest bvba., V. Lefebvre, J.-M. Michalowski, H. Mouret, A. Pauly, P. Rasmont, 
M. Terzo, N. Vereecken.

Modes
de vie

Les mégachiles découpent 
des morceaux de feuilles 
pour en tapisser leur nid.  

Les abeilles maçonnes
construisent leur nid avec 

de la boue séchée.

Les bourdons sont des 
espèces sociales qui vivent 

en colonies composées 
d’une reine et d’ouvrières.

En dehors des bourdons et de 
l’Abeille domestique, les 
abeilles sauvages sont 

solitaires. Chaque femelle 
construit et approvisionne

son propre nid, pond 
ses œufs puis

meurt.

Cette abeille coucou ne 
récolte pas de pollen. 
Comme cet oiseau, elle 

pond ses œufs dans le nid 
d’autres abeilles.

Les anthidies cotonnières
tapissent leur nid avec le 
duvet qu’elles ramassent 

sur les plantes.

La plupart des abeilles
sauvages nichent dans le 

sol, en creusant des 
galeries profondes.

Ces osmies nichent dans
des tiges creuses ou dans 

des galeries vides.

Cette osmie niche
dans les coquilles vides 

d’escargots.



Après une longue 
hibernation, la jeune

reine a faim.
Une fois repue, elle 

cherche un trou pour 
y faire son nid.

Avec le pollen et le 
nectar qu’elle récolte, 
elle fabrique un pain 
dans lequel elle pond 
ses premiers œufs.

Puis elle les couve 
jusqu’à ce que les 
larves éclosent.

Après éclosion
il faut nourrir

les larves à la 
becquée.

Quand les larves ont 
fini leur croissance, 

chacune construit un 
cocon de soie et de 

cire dans lequel elle se 
métamorphose en 

nymphe puis en adulte.

Les premières ouvrières, 
beaucoup plus petites 

que la reine, se chargent 
de nourrir et d’entretenir 
la colonie. Le rôle de la 

reine se limite désormais 
à pondre et à couver.

Je me nettoie

Je me défends

Je régurgite 
le nectar 

dans un pot 
à miel

Je suis la reine 
donc je couve

Je nourris les larves
à la becquée

Je ventile pour
rafraîchir le couvain

Quand la colonie est suffisamment 
nombreuse, les mâles quittent le nid. 
Les autres larves sont suralimentées 
et deviennent beaucoup plus grosses 
que les ouvrières. Ce sont les futures 

reines. C’est à ce moment que la veille 
reine meurt et que le nid périclite.

Dehors, les mâles attirent les 
jeunes reines vierges grâce à 
leurs phéromones sexuelles. 

Après l’accouplement, les reines 
stockent les spermatozoïdes du 
mâle dans une poche spéciale.

Une fois fécondées, les 
jeunes reines se 

mettent à la recherche 
d’un abri pour y passer 

l’hiver.

Réalisation: M. Terzo
Illustrations:
Michener C.D., 1974. The social behaviour of the bees. The Belknap Press of Harvard University

Press, Cambridge, 404 p. 
Olesen J. & Jarner B., 1989. Le bourdon.  De Boeck-Wesmael, Bruxelles, 25 p.

Après l’émergence, les 
cocons sont réutilisés pour 

y stocker du miel et du 
pollen que les butineuses 

rapportent au nid.

La colonie grandit
au fil des naissances. Une 
ouvrière vit en moyenne 

trois semaines.

Je défèque

Laboratoire de Zoologie

Je bois au pot à miel
avec mes soeurs



Bombus confusus dépose ses phéromones sur 
les herbes autour d’un perchoir d’où il surveille 

la venue d’une femelle.

Bombus terrestris et 
Bombus cryptarum
déposent leurs 
phéromones sur les 
buissons et les arbres le 
long d’un circuit qu’ils 
patrouillent ensuite à la 
recherche d’une femelle.

Les glandes labiales céphaliques occupent la majeur partie 
du volume de la tête des mâles. Comme nos glandes 
salivaires, elles sont composées d’acini dont les sécrétions 
sont collectées par une arborescence de canaux. 

Les phéromones, comme les parfums, sont constituées d’un 
mélange de molécules (représentées par les pics ci-dessus) 
de nature, de concentration et en nombre différents pour 
chaque espèce. Leur étude permet de distinguer des espèces 
qui se ressemblent fortement.

A l’inverse, des phéromones identiques chez deux bourdons 
indiquent qu’ils appartiennent à la même espèce même si,
comme le montrent  les deux photos ci-dessus, ils ne se 
ressemblent pas.

Bombus ruderarius forme montanus Bombus ruderarius forme ruderarius
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Les phéromones sexuelles des bourdons sont composées 
d’hydrocarbures simples, comme le tricosane, d’hydrocarbures 
avec une fonction terminale oxygénée (alcools, aldéhydes, 
acides), d’esters, comme l’acétate d’octadécényle, et de 
terpènes, comme le dihydrofarnésol. La résine des arbres est 
un terpène bien connu.

Le dihydrofarnésol est la molécule principale 
des phéromones de Bombus terrestris

Le tricosane est présent chez presque tous les bourdons
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L’acétate de 9-octadécényle
est l’une des molécules principales

des phéromones de Bombus confusus
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Toutes les molécules sécrétées 
par la glande labiale céphalique 
des mâles de bourdon ne sont 
pas des phéromones. 
Les phéromones font partie des 
molécules qui sont suffisamment 
volatiles pour  être portées par le 
vent jusqu’aux femelles.
On peut capturer ces molécules 
volatiles grâce à une fibre 
adsorbante.

Les molécules odorantes 
portées par le vent ne sont pas 
toutes perçues par la femelle. 
Pour cela, il faut que les 
antennes présentent les bons 
récepteurs.

Les soies à la surface des 
antennes sont appelées des 
sensilles. Chaque sensille 
contient un mucus dans lequel 
baigne les dendrites des 
neurones olfactifs.

Le mucus empêche le passage des molécules odorantes hydrophobes. Il 
contient toutefois des protéines de liaisons, souvent très sélectives, qui 
transportent certaines de ces molécules jusqu’aux récepteurs olfactifs 
présents à la surface des neurones. La femelle ne perçoit donc pas toutes 
les molécules odorantes mais uniquement celles pour lesquelles elle 
possède des récepteurs.
Nous-même sommes incapables de sentir certaines molécules, comme le 
monoxyde de carbone par exemple.

Les neurones olfactifs envoient leurs 
axones jusqu’à la base des antennes, 
dans une partie du cerveau appelée 
lobes olfactifs. Ces lobes comportent de 
nombreux glomérules.

axones

glomérules

Une molécule odorante 
active différents 
glomérules plus ou moins 
fortement. Il en va de 
même pour un mélange 
complexe de molécules. 
La disposition des 
glomérules activés et 
l’intensité de l’activation 
offrent une première 
« image mentale » de 
l’odeur. 

Les lobes antennaires 
communiquent l’état 
d’excitation des glomérules au 
reste du cerveau par des 
chemins complexes qui 
impliquent les centres de la 
reconnaissance, de la 
mémorisation, …
Tous ces centres interprètent 
l’information olfactive pour y 
apporter la réponse appropriée.

Ce n’est que par l’étude du 
comportement du bourdon que 
l’on comprend le rôle des 
molécules odorantes.

L’étude du comportement des 
bourdons peut se faire à l’aide 
des olfactomètres et tunnels à 
vents.

Olfactomètres et tunnels à 
vent sont des instruments 
qui permettent de propulser 
des odeurs par l’une ou 
l’autre entrée et laisser ainsi 
au bourdon le choix de 
l’odeur vers laquelle il 
souhaite se diriger.

CONCLUSION
Ce n’est qu’après avoir 
identifié, parmi toutes les 
molécules qui sont 
sécrétées par le mâle, 
celles qui s’évaporent le 
mieux, puis celles qui sont 
le mieux senties par les 
antennes, qu’on peut enfin 
identifier celles qui sont 
responsables de l’attraction 
des femelles par les mâles. 

Chromatographe en phase gazeuse
couplé à un spectromètre de masse

Bien que la molécule 3 est en plus forte concentration dans les 
sécrétions de la glande, la molécule 1 est plus volatile que les
autres et joue probablement un rôle phéromonal plus important.

On peut tester la présence des récepteurs olfactifs neuronaux grâce à un électroantenno-
graphe. Cet instrument permet de mesurer la différence de potentiel du courant électrique (µV) 
produite par les neurones olfactifs lorsqu’ils sont stimulés par des molécules odorantes. On 
place une antenne entre deux électrodes et on propulse sur celle-ci un courant d’air purifié qui 
ne contient que les molécules que l’on souhaite tester.

Une antenne placée 
entre deux électrodes.
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Les molécules de la glande Les molécules volatiles
uniquement

Il apparaît ici que la molécule 3, bien qu’en très faible concentration, produit une très forte 
réponse antennaire. Cela signifie que l’antenne présente de nombreux récepteurs pour cette 
molécule. La molécule 3 joue donc probablement un rôle phéromonal très important.
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L’information olfactive 
traitée par les 
glomérules est 

envoyée vers les 
autres centres du 

cerveau.

Le cerveau modifie la 
perception des odeurs 

en fonction de l’état 
physiologique du 

bourdon, et cela, parfois 
même en modifiant 

directement la sensibilité 
des glomérules.




