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Articles – Mini-dossiers 

« Big five » chez les bourdons 
Par Jean-Philippe Coppée 

Pour réussir un safari africain, il faut, paraît-il, avoir pu observer au minimum les « 5 grands » (big five), à 
savoir : le lion, le rhinocéros, l’éléphant, le buffle et le léopard. 

Point de si grosses bêtes à Bruxelles mais il y a quand même moyen de se faire un « big five » en observant 
les bourdons…

Proche parent des abeilles 

Les bourdons appartiennent à l’ordre des hyménoptères, insectes se caractérisant par 4 paires d’ailes et, assez 
souvent mais pas toujours, par une « taille de guêpe ». 
Les bourdons sont rattachés à la famille des Apidae, qui englobe également le genre « Apis » auquel appartient 
notre abeille mellifère. Nous sommes donc en pays de connaissance. 
Tout le monde peut identifier un bourdon. Il s’agit d’un gros insecte, velu, souvent jaune et noir et qui butine tôt 
au printemps pour peu que le soleil soit suffisamment généreux. 
Tout comme les abeilles, les bourdons vivent en colonie, fondée par une reine et alimentée par des ouvrières. 
La similitude s’arrête (presque) là car la colonie de bourdons a une existence annuelle et elle est de beaucoup 
plus petite taille. 

Les bourdons sont assez lents et sont d’un naturel pacifique. Il faut vraiment les embêter considérablement, les 
déranger au nid ou leur marcher dessus pour se faire piquer. 
Travailleurs, ils sortent alors que leurs cousines abeilles paressent encore dans la ruche. Un temps humide ou 
froid ne le rebute pas trop. Ils doivent notamment cette résistance au froid à leur « fourrure » qui les préserve 
quelque peu. 

Un cycle annuel 

Les gros bourdons que vous pouvez observer au printemps sont des reines. Elles ont passé la mauvaise saison 
à l’abri et se réveillent avec l’arrivée des beaux jours. Elles partent à la recherche de l’endroit ad hoc pour y 
établir leur petite colonie. Le lieu idéal variera en fonction de l’espèce : terrier de petits mammifères, cavité hors 
sol (nichoir, nid d’oiseau) ou dépression dans le sol avec feuilles mortes. Dès que le lieu est choisi, la femelle 
bourdon prépare un véritable nid. Ensuite, elle part butiner les premières fleurs et ramène au nid pollen et 
nectar. Avec les aliments récoltés, elle va pétrir et façonner un « pain » (de bourdon) qu’elle va poser dans le 
nid. Elle va alors pondre ses œufs sur cette pâte et va les couvrir d’un dôme de cire. Durant les semaines qui 
vont suivre, la femelle va élever les larves jusqu’à ce qu’elles se nymphosent en ouvrières, de taille plus petite 
que leur mère. 
A partir de ce moment, la colonie va se développer sous l’impulsion de la reine qui pond et des ouvrières qui 
prennent en charge l’approvisionnement et le soin aux larves. 
La colonie s’agrandit sur le même schéma. Des jarres de cire permettent d’accueillir des provisions pour les 
jours pluvieux et voilà qu’apparaissent des petits bourdons mâles et femelles féconds. En été, une centaine 
d’individus peuplent le nid mais ce chiffre peut monter jusqu’à 500. Environ 25% de la population est composée 
de mâles, 15% de petites femelles fécondes et le reste d’ouvrières (femelles non fécondes).  
Vers l’automne, la « reine-mère » meurt et apparaissent alors de grosses femelles. Elles sont fécondées par les 
mâles. Le reste de la colonie dépérit : mâles et ouvrières périssent. Seules les grosses femelles vont passer 
l’hiver dans un abri quelconque (un terrier p.ex.) en attendant le printemps pour fonder, à leur tour, une nouvelle 
colonie. 

Des pollinisateurs efficaces 

Les bourdons se caractérisent par des « horaires de travail » beaucoup plus larges que leurs cousines les 
abeilles et par une plus grande résistance au froid. 
Mais ils disposent également d’une langue beaucoup plus longue (voir par exemple les photos de bourdons des 
champs (Bombus pascuorum) plus loin dans cet article). 
Cela signifie qu’ils ont donc accès à des fleurs plus profondes. Ils assurent donc un rôle essentiel dans la 
pérennité de certaines espèces végétales. 
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Malgré la longueur de leur langue, certaines espèces ne peuvent pas arriver à butiner certaines fleurs trop 
profondes. C’est notamment le cas du bourdon terrestre (Bombus terrestris). Mais celui-ci dispose d’une 
certaine force physique et de mandibules suffisamment puissantes pour « fracturer » des fleurs afin de pouvoir 
accéder plus facilement au nectar. Il procède par exemple de la sorte sur les consoudes officinales.  
Une fois la fleur endommagée, la porte est ouverte pour d’autres butineurs qui s’empresseront de passer par la 
brèche ainsi réalisée.  

Travailleur infatigable, le bourdon est victime de différents pièges, dont certains sont créés de toutes pièces par 
les plantations de l’homme. C’est ce qui se produit notamment avec certaines espèces de tilleuls (voir EDM 93 
(mars 2010) - Note de synthèse sur la mortalité des butineurs de Tilia tomentosa - par Pierre Rasmont). 

Coucou, cousin ! 

Dans le genre Bombus, il existe deux groupes qui se caractérisent par des mœurs totalement différentes. 
Autrefois séparés en deux genres distincts, on parle plutôt actuellement de « sous-genre » : le sous-genre 
Bombus au sens strict et le sous-genre Psithyrus.   
Les représentants de ce second groupe sont des « bourdons-coucous »… et ils parasitent les premiers. 
Comme les bourdons-coucous se développent à partir des réserves amassées par leurs cousins bourdons, ils 
ne disposent pas de corbeilles sur les pattes postérieures car ils ne doivent pas collecter de pollen. De plus, pas 
besoin d’ouvrières car ils vont faire travailler ceux de la colonie parasitée. 
La distinction entre les 2 sous-genres n’est pas aisée, d’autant plus que le bourdon-coucou ressemble souvent 
à l’espèce qu’il parasite. 
On peut cependant observer les différences suivantes : 

� l’absence de la fameuse corbeille déjà citée sur les bourdons-coucous. 
� des ailes plutôt sombres alors que les bourdons ont des ailes généralement claires. 
� un abdomen nettement moins « poilu » que celui des espèces parasitées. 

Les femelles bourdons-coucous sortent d’hibernation un peu plus tard que celles de leur espèce-hôte. Elles 
butinent d’abord afin d’assurer le développement de leurs ovaires. Une fois « prêtes », elles partent à la 
recherche de nids de bourdons-hôtes. Une fois un nid de la bonne espèce repéré, la femelle va jauger 
l’importance de la colonie. Trop forte, elle court le risque de se faire tuer par les ouvrières présentes. Par contre, 
une colonie trop faible ne pourra pas assurer l’élevage des larves-coucous. Le juste milieu doit donc être trouvé. 
Une quinzaine d’habitants semble être la taille optimale. 
La femelle de bourdon-coucou doit alors se faire passer pour un individu « ami » et se faire accepter. 
L’évolution y a pourvu non seulement à l’échelon de l’adulte mais également au niveau des larves et des 
adultes sexués lors de leur nymphose. En effet, espèce-parasite et espèce parasitée cohabiteront ensemble 
durant toute la réalisation du cycle.  Une fois dans la place, le « coucou » se cache dans les matériaux du nid et 
se fait discret, évitant les contacts. De cette manière, il prend l’odeur de la colonie. Ensuite, une fois bien 
imprégné, cet individu va soit prendre la place de la reine existante, soit coexister avec elle. La stratégie varie 
selon chaque espèce. 
Dès ce moment, l’affaire est entendue. La femelle bourdon-coucou détruit les œufs et les larves de l’espèce-
hôte et va pondre ses œufs à la place. Comme la reine initiale, elle se nourrira des réserves accumulées et 
laissera les ouvrières (appartenant à l’autre espèce) s’occuper de la progéniture-coucou. La colonie ne 
travaillera donc plus que pour un objectif : créer des individus-coucous sexués. Après envol et reproduction, les 
femelles coucous pourront trouver un abri pour l’hiver et y attendre le printemps pour une nouveau cycle. 

Observation et identification 

Sur le principe, l’identification des bourdons peut 
paraître simple. Ce sont des grosses abeilles jaunes 
et noires avec du blanc et qui bourdonnent 
(évidemment !) assez fort. 
Et puis on regarde d’un peu plus près. On se poste 
près d’un groseillier à fleurs au parc ou près d’un 
parterre fleuri et on se rend compte que ce n’est pas 
aussi facile.  
On ouvre un livre et puis deux mais sans beaucoup 
plus de succès. En effet, comme la saison avance, on 
a des petits bourdons qui apparaissent (mâles et 
ouvrières) mais dont la livrée peut parfois différer de 
celle des reines. 
Ensuite, il y a ces fameux bourdons-coucous qui 
ressemblent, en plus « déplumés », aux espèces qu’ils 
parasitent mais qui présentent quand même des 
différences. 

Un bourdon ? Pas du tout, c’est une mouche (éristale) ! 
Eristalis intricarius (Moeraske – août 2007) 

Bart Hanssens - Copyright © 2011 CEBE-MOB 



8 Echo du Marais – N° 98 - Juin 2011 

Editorial Cebe Articles Sites Observations Patrimoine Actions Produits Agenda 

Enfin, il y a tous ces insectes (comme certaines mouches de la famille des Syrphidae) qui s’ingénient à 
« copier » les bourdons ou les abeilles afin de donner l’impression qu’ils peuvent piquer alors qu’ils sont 
totalement inoffensifs. De cette manière, ils espèrent que des prédateurs potentiels, tels les oiseaux, ne 
s’intéresseront pas à eux. 
Mais comment faire pour identifier les bourdons ? 

Dessine-moi un bourdon  

Un entomologiste anglais, Paul Williams, a mis en place le projet « Bombus » sous l’égide du Natural History 
Museum de Londres (http://www.nhm.ac.uk/research-curation/research/projects/bombus/).

Modèle non colorié et couleurs de base selon Paul Williams -  
« Pattern » complété pour une reine de Bombus terrestris 

(www.nhm.ac.uk) 

Ce projet vise à définir le « pattern » (la livrée-type 
ou modèle) de chaque espèce de bourdon existant 
dans le monde.  
Un modèle a été défini et découpé en zones. Sur 
base des observations, chaque zone a été coloriée 
selon les 7 couleurs arborées par les bourdons 
(blanc, jaune, orange, rouge, brun, olive, noir). 
Ensuite, ce travail a été mis sous la forme de clé 
permettant, sur base de la couleur de l’une ou l’autre 
partie du modèle et en procédant par élimination, 
d’arriver à identifier l’espèce.  
Cette clé est disponible sur Internet et accessible à 
tous ceux qui disposent d’une connexion. 

Big five 

Essayons maintenant d’identifier cinq bourdons courants. Les cinq espèces présentées appartiennent toutes au 
genre Bombus. Il vient du latin ‘bombus’, qui signifie ‘bruit sourd, bourdonnement’. Difficile de trouver plus 
explicite. 
Dans ces lignes, nous nous limiterons à l’identification des reines. 

Le bourdon terrestre - Bombus terrestris (Linnaeus, 1758)
Le bourdon le plus commun est probablement le bourdon terrestre (Bombus terrestris). Grosso modo, 
ouvrières, mâles et femelles portent une livrée semblable. Elle est composée de deux bandes jaunes orangées 
(une sur le thorax et une autre sur l’abdomen) alors que l’extrémité de l’abdomen est blanche. Le reste du corps 
est noir. 

Bombus terrestris (HTM – avril 2011) 
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2011 CEBE-MOB 

Bombus terrestris (Cadzand-Bad (NL) – avril 2010) 
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2011 CEBE-MOB 

Cette espèce sort la première d’hibernation et peut déjà être observée par de très belles journées de fin février 
ou de mars. Comme son nom l’indique, le bourdon terrestre niche dans le sol, le plus souvent dans un terrier de 
petits mammifères ou dans une anfractuosité. Lorsqu’il s’agit d’un nid de souris ou de mulot, la reine n’aménage 
pratiquement pas les lieux, s’installant au milieu des débris laissés par l’occupant précédent. 

Le bourdon des prés - Bombus pratorum (Linnaeus, 1761)
Ce bourdon est beaucoup plus petit que le bourdon terrestre. Comme ce dernier, il présente également deux 
bandes jaune orangée mais l’extrémité abdominale est orange et non blanche.  
Il émerge plus tardivement que le bourdon terrestre. Son nid est le plus souvent souterrain (mousse, vieux nids 
de rongeurs…), mais il ne dédaigne pas un trou d’arbre, voire un nichoir.  
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Bombus pratorum  (Moeraske – mars 2011) 
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2011 CEBE-MOB 

Bombus pratorum  (Moeraske – mai 2010) 
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2011 CEBE-MOB 

La reine commence la construction des cellules de ponte ainsi que la mise en place des premières réserves de 
nourriture dès le début du printemps. La durée de vie de la colonie est assez brève. Les individus sexués du 
bourdon des prés apparaissent en juin et en juillet. Dès ce moment, la colonie commence à dépérir. 

Le bourdon des mousses - Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758)
Cette espèce est noire avec le dessus du thorax roux fauve alors que les trois derniers segments de l'abdomen 
sont blancs.  

Bombus hypnorum (Evere – mars 2011) 
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2011 CEBE-MOB 

Bombus hypnorum (Moeraske – juin 2010) 
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2011 CEBE-MOB 

Il n’est pas rare d’observer les nids de ce bourdon sous des tuiles ou dans des nichoirs. Il occupe également 
des cavités naturelles comme des trous d’arbres. Il peut se monter agressif à proximité du nid. 

Le bourdon des pierres - Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758)

Bombus lapidarius (Moeraske – mars 2011) 
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2011 CEBE-MOB 

Bombus lapidarius (Moeraske – août 2010) 
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2011 CEBE-MOB 
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Aisément reconnaissable, ce bourdon est entièrement noir à l’exception de l’extrémité de l’abdomen qui est 
rouge orangé. 
Cette espèce est assez commune. Les reines sont de grande taille et émergent au début du printemps. Le nid 
se situe dans le sol, dans des anfractuosités ou sous des pierres. Ces insectes présentent une langue assez 
courte. L’espèce est considérée comme « stockeur de pollen ». Les colonies sont souvent de grande taille. 

Le bourdon des champs - Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)
Ce bourdon présente une teinte générale fauve avec un thorax et un abdomen roux. La face ventrale est 
blanchâtre. Néanmoins ce bourdon peut présenter des livrées variables mais toujours avec une dominance 
fauve. 

Bombus pascuorum  (Moeraske – mars 2011) 
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2011 CEBE-MOB 

Bombus pascuorum  (Moeraske – avril 2011) 
Jean-Philippe Coppée - Copyright © 2011 CEBE-MOB 

Le bourdon des champs est une espèce très commune de taille moyenne, avec une longue langue (bien visible 
sur les photos). Celle-ci lui permet de butiner des fleurs profondes comme, par exemple, celles des Fabacées, 
Lamiacées et Scrophulariacées.  
Les reines émergent au début du printemps. Le nid est caché au niveau du sol, dans des feuilles mortes ou 
l’herbe haute. Il est recouvert par de la mousse ou de l’herbe séchée. 
Les colonies sont petites. Cette espèce reste active longtemps et peut encore être observée alors que 
l’automne est bien avancée. 

Conclusions 

Comme vous pouvez le constater, pas besoin de changer de continent pour se faire un « big five ». Bien sûr, la 
taille des animaux est moindre et les paysages sont moins exotiques, mais la découverte est quand même au 
rendez-vous. Une condition cependant : être ouvert et attentif à son environnement immédiat. 
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Cafard : contempler le vol du bourdon me l'enlève. 

Sylvain Tesson (Ecrivain français, né en 1972) 


