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Éditorial "MMX"*
Ce numéro 21 
inaugure l'année 
2010, savez-vous 

que cette année est déclarée année 
mondiale de la biodiversité par l'or-
ganisation des Nations Unies ? 

Beau titre pour un problème grave, 
mais aussi quel beau défi à relever ! Voi-
là une bonne raison de vous reparler 
dans ce bulletin des "autres abeilles", 
celles qui ne sont pas exploitées et qui 
passent inaperçues aux yeux du non-ini-
tié, mais qui pourtant font partie de 
cette catégorie indispensable des in-
sectes pollinisateurs.

Pour tirer le signal d'alarme, des apicul-
teurs ont installé des ruches sur le toit 
du Conseil Général du Finistère, met-
tant ainsi en évidence ce paradoxe : les 
abeilles mellifères se portent mieux à la 
ville qu'à la campagne !

Mais il faut continuer à clamer que ce 
sont toutes les abeilles qui sont en dan-
ger et par conséquent notre bien-être 
puisque la pollinisation d'une manière 

générale est en jeu. Imaginez un peu 
un monde sans pollinisateurs… 2010 
est aussi déclarée année européenne 
de lutte contre la pauvreté.

Nous remercions donc Martin Perri-
gault qui nous a autorisé à reproduire 
son article sur Osmia cornuta. Re-
mercions aussi Thierry Duroselle qui a 
eu la gentillesse de reprendre l'un de 
ses articles et de le compléter pour sa 
publication dans notre bulletin.

Vous trouverez aussi un article de M. 
Scouarnec sur la boîte à essaim qui vau-
dra tous les antibiotiques du monde 
pour lutter contre la Loque.

Pour conclure, je vous souhaite une ex-
cellente année 2010, des abeilles en 
bonne santé et des récoltes superbes et 
tout plein d'abeilles de toutes sortes 
dans votre jardin… et d'ailleurs, pour-
quoi ne construiriez-vous pas un hôtel 
à abeilles pour les accueillir ?

J Blaize

MMX : 2010

Sommaire
page 2  : Plan de la boîte à essaims
page 3  : Éditorial
page 4  : La boîte à essaim
page 7  : Osmia Cornuta
page 9  : Les autres abeilles …

- 1ère et 4e de couverture : Claude Jadé
(concours photos 2009 du GDSA-29
- Les dessins qui accompagnent les 
articles sont d'Alain Coz. 

Photos et dessins



GDSA-29

4 

Pour la pratique de l’apiculture, il est 
un outil qui est à mes yeux 
indispensable : la boîte à essaim. Je 
n’ai pas la prétention de l’avoir inven-
tée puisque j’ai fabriqué ma première 
boite en copiant scrupuleusement 
(et sans scrupule) celle d’un apicul-
teur de renom – Jean S. et avec son 
autorisation,  car il tenait à enseigner 
les bonnes pratiques apicoles.

À mon tour, je pense qu’il n’est pas 
inutile de vous faire connaître les mul-
tiples avantages de cet outil très 
simple à fabriquer et peu onéreux. 
(Vous trouverez le plan sur la 
deuxième page de couverture)

D’abord à quoi sert-
elle ?
À cueillir les essaims, à faire 
un double transvasement en 
cas de loque, à constituer un 
paquet d’abeilles pour une 
ruche éleveuse et plein 
d’autres choses encore 
comme le transport d’es-
saims nus ou leur mise en 
quarantaine par exemple.

Bien sûr, l’intérêt sanitaire 
de cette boîte est évident, ce 
qui n’est pas du luxe compte 
tenu de la présence « in-

sistante » de la Loque Américaine 
qui sévit dans notre région. C’est 
d’ailleurs à la demande des partici-
pants au stage sanitaire de l'année 
2009 que je vous informe des dif -
férentes possibilités de cette boîte et 
que je vous en énonce certaines fonc-
tions, ce qui ne peut être que béné-
fique du point de vue sanitaire si le 
bon usage de cet outil se répand 
parmi les apiculteurs Finistériens et 
même ailleurs.

Bien entendu, je ne peux que vous 
inciter à vous inscrire aux stages or-
ganisés par le GDSA du Finistère, et 
en ce qui me concerne, au stage sani-

La boîte à essaims
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taire,  pour mieux connaître et 
mieux « reconnaître » les maladies 
des abeilles et donc de mieux les soi-
gner.

Cueillir un essaim :
De par sa provenance inconnue, un 
essaim sauvage peut être porteur de 
spores de Loque Américaine et sa 
mise en ruche immédiate, ce qui est 
une pratique très courante, dé-
clenche la maladie dans la dite ruche 
ainsi que sa propagation au rucher. 
L’isolement de l’essaim dans le noir, 
pendant 2 à 4 jours,  permet de don-
ner le temps aux abeilles de se lécher 
mutuellement et d’absorber ces 
spores qui seront évacuées plus tard 
dans la nature au cours des vols de 
propreté des abeilles. Étant adultes, 
elles  ne sont pas incommodées par 
les spores puisque la Loque Améri-
caine n’est pathogène que pour les 
jeunes larves. 

Le double transvasement :
Il ne s’agit ni plus ni moins que de re-
mettre une colonie déjà installée à 
l’état d’essaim en secouant les cadres 
dans la boîte, de mettre celle-ci en 
quarantaine comme le décrit le para-
graphe ci-dessus et de remettre les 
abeilles dans une ruche désinfectée 
et sur des cadres neufs. En procé-
dant de la sorte, vous avez tout sim-
plement débarrassé une ruche 

loqueuse des spores de Loque ce qui 
équivaut à sa guérison.

IMPORTANT : Cette manipulation 
n’est valable que pour une ruche fai-
blement atteinte et pratiquée avant le 
mois d’août pour que la colonie ait 
le temps de se « remplumer » avant 
l’hiver. En dehors de ces conditions, 
seule la destruction de la colonie et 
des cadres par le feu est efficace.  (je 
me répète : « Venez en stage sani-
taire ! »)

Bien sûr, certains d’entre vous pense-
ront aux antibiotiques mais je n’en 
parlerai pas maintenant car leur 
usage en est strictement réglementé 
et ce n’est pas le propos de cet ar-
ticle (peut-être une autre fois ?)

Le paquet d’abeilles :
Le peuplement d’une ruche éleveuse 
de reines par des jeunes nourrices 
est évident, d’autant plus que les 
ruches orphelines sont légion de nos 
jours. La boîte à essaim a, là encore, 
son utilité. On secoue des cadres de 
couvain au dessus de la boîte pour 
récolter des nourrices. Mais atten-
tion, il faut être sûr de l’état sanitaire 
des ruches pourvoyeuses !

Là encore, je ne m’étendrai pas sur 
ce sujet car l’élevage de reines est 
une autre histoire qui est fort bien 
expliquée au cours d’un autre stage 
(avec toute cette pub les stages du ru-
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Un trou grillagé sur le couvercle permet de 
nourrir l’essaim à l’aide d’un bocal retourné 
 dont le couvercle aura été percé d’un petit 
trou.

Sous le couvercle, une barre facilite l’accro-
chage de l’essaim 

Sur le 
couvercle, 
une 
ouverture 
permet de 
placer une 
cage à reine.

Un autre trou sert à 
introduire une reine. 

Quelques détails...

cher-école devraient être bien rem-
plis en 2010 ! )

Conclusion
Cet article n’est, bien sûr, qu’un 
condensé de ce que l’on peut dire au 
sujet de ce matériel. J’espère qu’il 
pourra intéresser des apiculteurs dé-
butants et peut-être les autres. Il 
peut y avoir d’autres utilisations 
pour cette boîte comme la quaran-

taine pour faire « oublier » aux 
abeilles l’emplacement de leur ruche 
en vue d’un petit déplacement.

On peut profiter d’un double trans-
vasement pour effectuer cette 
« manip » mais pas sur une ruche 
saine car on tuerait tout le couvain 
inutilement.

Marcel Scouarnec

(Assistant Sanitaire Apicole)
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O. CORNUTA est une très belle 
abeille, habillée de velours noir sur la 
tête et le thorax et d'un velours roux 
vif  sur l'abdomen. Elle tient son 
nom du fait qu'elle porte deux très 
belles cornes sur le clypeus (le front).

Les osmies appartiennent à la 
grande famille des Apidae, dans 
l'ordre des hyménoptères. La famille 
des Apidae est celle des abeilles, 
qu'elles soient sociales comme 
l'abeille domestique et le bourdon, 
ou solitaires dont le nombre d'es-
pèces est très important (plus de 600 
en Europe). La particularité des 
abeilles est l'emploi exclusif  du pol-
len et du nectar de fleurs pour leur ali-
mentation. Il existe plus de 35 
espèces d'osmies en France. Les os-
mies présentent une grande diversité 
dans la façon de préparer leur nid et 
dans leur comportement. Certaines 
construisent leur nid en ligne dans 
des cavités existantes, d'autres 
nichent dans des coquilles d'escargot 
ou encore creusent le sol. Les nids 
sont composés de cellules, la 
construction de celles-ci peut être ef -
fectuée avec des matériaux très dif -
férents, suivant les espèces. On 
trouve des mortiers de boue, d'ar-

gile, de petits cailloux et des mastics 
composés de feuilles ou de pétales 
de fleurs.

Les femelles d'Osmia Cornuta me-
surent de 12 à 15 mm, et portent 
une brosse de poils très raides incli-
nés vers l'arrière sous l'abdomen qui 
est utilisée pour la récolte de pollen.

Les mâles sont légèrement plus pe-
tits et sont reconnaissables à leur 
touffe de poils blanchâtres sur le 
front, ainsi qu'à leurs antennes plus 
longues.

O.Cornuta est présente dans toute 
l'Europe, à l'exception des Pays nor-
diques. Elle occupe autant les mi-
lieux naturels que les zones urbaines. 
Son habitat naturel est toutes les 

Osmia cornuta
 Nous reproduisons l'article de Martin Perrigault, avec son autorisation, paru sur le site :
http://pagesperso-orange.fr/pommes-bocage-gatinais/pollinisation/O.htm

Accouplement d'Osmia cornuta (photo 
P.Falatico) sur le site : http://aramel.free.fr
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cavités bien abritées (trous dans les 
charpentes, interstices dans les vieux 
murs de pierre)

Cycle
O.Cornuta apparaît très tôt dans la sai-
son, vers le 15 mars, si les conditions 
climatiques sont là. On aperçoit tout 
d'abord les mâles, qui se rassemblent 
près des sites de nidification pour at-
tendre la sortie des femelles. Ces der-
nières arrivent quelques jours plus 
tard. L'accouplement est rapide puis 
elles se mettent en quête d'un site de 
nidification. Ce site est souvent très 
proche de celui où elles sont nées. 
Après de nombreux repérages l'os-
mie commence par faire un grand 
nettoyage de la cavité où elle va nidi-
fier.

Si le site est un trou de grande lon-
gueur, l'osmie commence par édifier 
un bouchon initial composé de boue 
séchée, ensuite elle collecte du nec-
tar et du pollen sur les fleurs et 
forme le mélange dans le nid. L'os-
mie entre la tête la première dans 
son nid pour régurgiter le nectar 
contenu dans son jabot, ensuite elle 
réapparaît à l'entrée, fait demi-tour 
et se glisse à reculons pour déposer 
d'une vibration stridente le pollen col-
lecté sur sa brosse ventrale.

Sur le mélange de nectar et de pollen 
l'osmie pond un œuf  puis elle élève 

une cloison à quelque distance de 
l'œuf, la première cellule est termi-
née. Elle en bâtit de nouvelles à la 
suite, jusqu'à la construction d'un 
vestibule ou cellule vide, puis elle bâ-
tit une cloison très épaisse : c'est le 
bouchon terminal. Les cellules les 
plus proches de la sortie contiennent 
le plus souvent des mâles. Le nid 
terminé l'osmie prospecte une nou-
velle cavité.

La période d'activité des femelles est 
de deux mois environ.

Développement de l'abeille.
L'œuf  éclot environ 8 jours après la 
ponte. La petite larve va s'alimenter 
de la pâte de pollen stockée dans le 
fond de la cellule, elle va consommer 
toute la réserve et ensuite commen-
cer à filer son cocon. La larve se 
transforme alors en nymphe, sorte 
de momie d'insecte dans un cocon 
de couleur brun très clair.

La nymphe va passer toute la 
période hivernale immobile dans son 
cocon. L'arrivée des beaux jours met 
fin à cette hibernation, les nymphes 
sortent de leur cocon et le cycle peut 
recommencer.

Le butinage d'O. Cornuta
Le domaine de butinage pour 0. Cor-
nuta comprend les Rosacées, les 
Crucifères, les Salicacées et les Papi-
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Les autres abeilles 
ont-elles une vie sociale ?

lionacées. Avec une préférence pour 
les rosacées. Les femelles sont ca-
pables de butiner à des températures 
de l'ordre de 12 à 14°C.

Ces particularités font d'O. Cornuta 
un excellent pollinisateur des arbres 
fruitiers dont le rôle est important 
d'un point de vue agronomique. Au 
japon elles font l'objet d'élevages 
pour la pollinisation des vergers de 
pommiers.

Un nichoir peut être composé de la 

superposition de planchettes de bois 
rainurées ; une fois assemblées les 
rainures forment des cavités cylin-
driques de 8 mm de diamètre. Les ni-
choirs sont placés dans des abris 
pour les protéger des intempéries.

L'ouverture des nichoirs est possible 
au début de l'automne, les cocons 
sont alors comptés et triés puis ils se-
ront placés au frais jusqu'au 
printemps suivant. 

Martin Perrigault

Les apiculteurs connaissent bien 
l'abeille domestique Apis mellifera. 
Ils lui prodiguent beaucoup de soins 
tout au long de l'année. Ils sont égale-
ment capables de parler de sa vie et 
de son organisation sociale pendant 
des heures. Chacun d'entre nous 
peut ainsi expliquer le rôle de la 
reine, comment elle assure la pérenni-
té de la colonie et comment elle favo-
rise la cohésion dans la ruche. Il en 
va de même pour les ouvrières, car 

nous savons qu'elles travaillent sans 
relâche à de multiples tâches pour le 
bien commun et qu'elles savent com-
muniquer entre elles pour indiquer 
où se situent les sources de nourri-
ture. 

En cette époque d'environnement 
perturbé, on parle beaucoup des 
Abeilles et de leur rôle irrempla-
çable pour la pollinisation des 
plantes à fleurs et le maintien de la 

Note : dans ce texte j'ai fait le choix d'écrire abeilles et bourdons sans majuscule 
(sauf une fois) considérant l'usage courant de ces mots. Pour les autres abeilles, 
j'ai utilisé le dérivé français du nom de genre latin en conservant la majuscule, 
par exemple Andrènes (genre Andrena) ou Osmies (genre Osmia). 

Thierry Duroselle
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biodiversité. Mais en va-t-il de même 
de toutes les abeilles ? Et d'abord 
qui sont-elles et comment vivent-
elles ? 

Nous allons voir brièvement dans 
cet article qu'il y a en fait beaucoup 
d'abeilles, peut être 2000 espèces en 
Europe. Elles sont très différentes 
les unes des autres et leur organisa-
tion sociale rudimentaire ou même in-
existante peut être à l'opposé de ce 
que nous savons de l'abeille do-
mestique. 

Commençons donc par prendre 
quelques repères chez notre mouche 
à miel afin de bien comprendre ce 
qui se passe chez les autres abeilles 
sur le plan social. Il y a une reine (fe-
melle fécondée) qui peut vivre plu-
sieurs années et dont l'occupation 
principale est de donner naissance à 
tous les autres occupants de la 
ruche, les ouvrières et les mâles. Elle 
ne prend pas part à l'élevage des 
larves. Ce rôle est dévolu aux ou-

vrières qui, en plus d'assurer le 
« bien-être » de la reine, élèvent les 
nouvelles générations et leur as-
surent un apport en nourriture suffi-
sant. Cette capacité à accumuler des 
réserves est particulièrement remar-
quable, car elle va permettre à la co-
lonie (même réduite en hiver) de 
passer la mauvaise saison. 

Regardons maintenant d'un peu plus 
près le monde des autres abeilles. Il 
regroupe en fait des abeilles aux 
comportements très variés : des 
abeilles “solitaires” c'est à dire qui ne 
forment pas de colonie, des abeilles 
“sociales” qui forment des colonies 
plus ou moins élaborées. Il y a 
même des abeilles “parasites” appe-
lées aussi abeilles-coucou (par analo-
gie au coucou gris Cuculus canorus 
en Europe qui parasite le nid 
d'autres espèces d'oiseaux) elles dé-
posent leurs œufs et font élever leur 
progéniture par d'autres abeilles. 
Pour les deux premiers groupes 
d'abeilles “les solitaires et les so-
ciales” qui prennent en charge l'éle-
vage de leurs larves, nous allons 
trouver tous les attributs des récol-
teurs de nectar et des cueilleurs de 
pollen : une langue plus ou moins 
longue pour aller au fond des co-
rolles et des poils en abondance sur 
tout le corps. Mais toutes les abeilles 
ne constituent pas des pelotes de pol-

Une Andrène a amassé du pollen sur 
ses pattes postérieures sans avoir 
constitué de pelote (Photo Baptiste)
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len sur leurs pattes postérieures, cer-
taines amassent ce pollen sur leurs 
pattes arrières ou sur leurs brosses ab-
dominales comme c'est le cas chez 
certaines Andrènes, Osmies, et Méga-
chiles. 

Par définition, les abeilles solitaires 
n'ont pas de vie sociale. Chez 
quelques unes d'entre elles comme 
les Halictes, la reine fondatrice passe 
l'hiver seule et construit son nid au 
printemps. Mais chez la plupart, les 
reines et les mâles restent à un stade 
intermédiaire de développement pen-
dant la mauvaise saison (stade imago 
par exemple), avant  d'atteindre le 
stade adulte et de s'accoupler aux 
beaux jours. 

Il existe chez les abeilles solitaires 
une grande variété de nids aux 
formes et aux matériaux très divers : 
c'est une galerie plus ou moins élabo-
rée, creusée dans un sol meuble ou sa-
blonneux (cas des Collètes et des 
Andrènes ou abeilles des sables...) ou 

dans du bois creux (bambou, bois 
mort ou galerie de coléoptère) 
comme c'est le cas pour certaines 
Osmies et les Xylocopes (grosses 
abeilles bleues appelées aussi abeilles 
charpentières). Il y a aussi l'occupa-

tion d'une coquille d'escargot 
comme le font d'autres Osmies ou 
un creux de rocher ou de mur. 

Ces galeries se terminent par des pe-
tites ramifications conduisant à des 
cellules peu nombreuses (quelques 
unités). Des matériaux variés, agglo-
mérés avec de la salive, servent à 
l'élaboration des cellules : du sable 
ou des petits graviers, du bois ou de 
la sciure, voire des morceaux de 
feuilles découpées sur des plantes 
herbacées ou des arbres comme le 
font les Mégachiles ou abeilles cou-
peuses de feuilles. 

D'autres comme les Anthidies ou 
abeilles cotonnières bâtissent leurs 
cellules avec des poils végétaux col-
lés avec de la résine. Mais ici, pas 

Mégachile transportant un morceau 
de feuille (cliché T.Duroselle)

Mégachile, brosse ventrale garnie 
de pollen (cliché T.Duroselle)
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d'alvéoles hexagonaux bien symé-
triques comme on aime à les admirer 
sur les cadres de nos ruches. Les 
cellules placées dans les galeries sont 
juxtaposées ou se suivent, simple-
ment séparées par une paroi rudi-
mentaire. Dans chacune d'elles la 
femelle fécondée dépose un œuf  
sur un mélange de pollen et de nec-
tar transformé ou non en miel. Il 
faut signaler à ce propos que 
nombre de ces abeilles sont inféo-
dées à une ou quelques espèces vé-
gétales : les saules pour les Collètes 
et certaines Andrènes par exemple. 
Et bien qu'il n'y ait pas de compor-
tement social, on peut observer 
chez certaines abeilles solitaires 
comme les Andrènes, les Halictes 
et les Chalicodomes, ou abeilles ma-
çonnes, la réunion de nids en 
“bourgades” ou en “colonies” c'est à 
dire plus ou moins proches les uns 
des autres mais sans que se déve-
loppe un vrai comportement social 
car chaque reine ne s'occupe alors 
que de son propre nid. 

Les abeilles sociales ou “abeilles 
vraies” sont les Apidés et re-
groupent principalement les bour-
dons et l'abeille domestique. Elles 
ont en commun la production de 
cire pour l'élaboration des cellules 
du nid ou les alvéoles de la ruche et 
ce fameux dispositif  de récolte du 

pollen. Celui-ci est constitué de la 
brosse située sur la face interne du 
métatarse et de la corbeille sur la 
face externe du tibia des pattes 
postérieures. 

Chez les bourdons, les jeunes reines 
fécondées passent l'hiver à l'abri 
dans un trou sous terre ou dans une 
anfractuosité d'arbre ou de rocher. 
Au printemps elles recherchent une 
cavité qui peut être dans le sol (an-
ciens nids de petits mammifères, 
trous dans les murs...). Une fois choi-
si le nouvel emplacement, elles 
commencent à bâtir un embryon de 
nid avec des débris végétaux qu'elles 
vont tapisser intérieurement de 
cire. Puis elles vont construire une 
première cellule de forme arrondie 
dans laquelle elles vont mettre du 

Xylocope (Xylocopea violacea) sortant 
couverte de pollen d'une fleur d'hibiscus.
(photo by Jeffdelonge Vantoux et Longevelle France)

 http://com
m

ons.w
ikim

edia.org/w
iki/File:X

ylocopa_kleptolektie.jpg
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pollen et pondre plusieurs œufs (jus-
qu'à une dizaine). Autour de ce co-
con primaire, elles construisent 
d'autres petites cellules qu'elles rem-
plissent de pollen afin de permettre 
aux larves de pénétrer dans ces loges 
et de se nourrir. A proximité de ces 
cellules d'élevage elles vont égale-
ment construire des sortes de ré-
serves de miel afin d'assurer la 
nourriture des mauvais jours. Au fur 
et à mesure que le nombre d'ou-
vrières croit, la reine va se consacrer 
quasi exclusivement à la ponte et à 
l'élevage des larves, les ouvrières se 
chargeant du butinage. A la fin de la 
belle saison, apparaissent les reines 
vierges et les mâles. Les colonies de 
bourdons ne dépassent pas quelques 
centaines d'individus 100 à 200 indivi-
dus pour le bourdon des champs 
(Bombus pascuorum) et jusqu'à 500 
individus chez le bourdon terrestre 
(Bombus terrestris). Le comporte-
ment social des bourdons se rap-
proche donc de celui de l'abeille 
domestique : on y retrouve les même 
castes, le partage du travail... La 
grande différence étant que les colo-
nies de bourdons disparaissent com-
plètement à l'approche de l'hiver. 

Le cas des abeilles parasites est assez 
singulier. Il en existe chez les abeilles 
solitaires et chez les bourdons. Assez 
souvent elles ressemblent à leurs 

hôtes, sans doute pour mieux se 
faire accepter. Chez elles, bien enten-
du, il n'y a pas de vie sociale organi-
sée. Mais leur habitude de faire 
élever leur progéniture par les autres 
abeilles montre une grande adaptabi-
lité comportementale. 

À la faveur de voyages apicoles en 
Amérique Centrale et en Amérique 
du Sud, j'ai pu observer quelques 
abeilles sauvages que les apiculteurs 
de ces pays appellent les « natives » 
par opposition à l'abeille domestique 
qui a été introduite au 16e siècle. On 
y rencontre surtout des abeilles so-
ciales formant des colonies quelques 
fois assez importantes, de l'ordre de 
plusieurs milliers d'individus. Les 
nids sont un empilement de rayons 
faits de cire. Ils sont construits hori-
zontalement et formés de cellules 
hexagonales comme le font les 
guêpes et les frelons de nos cont-
rées. Au sommet de ces rayons desti-
nés à l'élevage, les abeilles disposent 
des petits sacs de cire, sortes de pe-
tites « outres » dans lesquelles elles 
entreposent du miel et du pollen 
comme le font les bourdons chez 
nous. 

Des études sont en cours, en Colom-
bie par exemple, pour caractériser le 
miel (qui se récolte en toutes petites 
quantités) et le pollen déjà fermenté 
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comme du « pain d'abeille ». Les 
scientifiques commencent à s'intéres-
ser fortement à toutes ces abeilles lo-
cales qui pollinisent depuis toujours 
les plantes autochtones. Comme 
notre abeille domestiques, elles se re-
produisent par division (et essai-
mage). Cette méthode est employée 
pour créer de véritables ruchers à 
Mélipones (nom générique donné 
aux Mélipones, Trigones et autres 
abeilles sociales) afin de développer 
la pollinisation par ces insectes. 
Mais il existe aussi des abeilles soli-
taires qui semblent être moins 
connues mais que l'on peut observer 
entrant dans un trou foré dans un 
bambou ou un piquet de cloture 

creux. 

En résumé, vous l'aurez compris, cet 
article n'a pas pour but de faire une 
revue systématique du monde des 
abeilles qui, même pour les spécia-
listes, est assez difficile à cerner. Il 
veut seulement souligner qu'il y en 
existe une grande variété, qu'elles 
ont des mœurs sociales très dif -
férentes les unes des autres, et que, 
de façon surprenante, la forme soli-
taire semble dominer au moins par 

le nombre d'espèces concernées. 

Toutes ces abeilles sont collectrices 
de nectar et de pollen, quelquefois 

Pour en savoir plus : 
- Bellmann, H., 1999, Guide des abeilles, bourdons, guêpes et fourmis 
d'Europe, Delachaud et Niestlé. 
- Villemant, C., 2005, Insectes 13, n° 137. 
- ALARM (Assesing LArge-scale environmental Risks for biodiversty with tested 
Methods), un programme européen pour sauvegarder les pollinisateurs : 
http://www.alarmproject.net 

Partie supérieure d'un nid de Mélipone 
avec les petites "outres" renfermant du 
miel ou du pollen (Cliché T. Duroselle)

Rucher expérimental avec ses petites 
ruches à Mélipone en Colombie (Cliché 
T. Duroselle)
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sur très peu d'espèces végétales. 
Elles participent ainsi à la formi-
dable « alchimie » de la pollinisation 
qui favorise la biodiversité. 

Pour autant, vivant dans des milieux 
souvent proches de nous, chemins, 
prairies, haies et forêts, vieux murs 
etc., elles sont généralement très dis-
crètes car peu populeuses et ne pré-

sentant une phase adulte que durant 
une courte période de l'année. Les 
formidables bouleversements de 
leurs biotopes, fréquemment induits 
par la proximité de l'homme, les 
rendent vulnérables et concourent à 
la disparition de bon nombre d'entre 
elles. 

T. Duroselle

Une adresses de site pour tous ceux qui sont intéressés par les insectes qui 
nous entourent et surtout par les abeilles, toutes les abeilles solitaires et 
sociales :

http://aramel.free.fr
(Pour les abeilles, vous pouvez aller directement à la page 18ter - 1)
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