
Les fleurs au
 menu des abeilles

Certaines abeilles
sont indispensables à
certaines fleurs… et

inversement.

Cette anthophore, comme les
bourdons, a une très longue

langue 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
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.
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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
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.


