
Quelques bourdons 

Généralités 
 
 
30 espèces en Belgique, mais seulement 6 sont encore très communes voire en expansion, 
certaines présentes quasiment partout. 20 espèces sont considérées comme étant en régression. 
 
Cause du déclin des pollinisateurs  (Suivi, étude et vulgarisation sur l'interaction entre les 
MAE et les abeilles sauvages par Michaël Terzo et Pierre Rasmont) 
 
 
Le déclin de la flore et des pollinisateurs coïncide avec l'utilisation massive d'engrais azotés 
d'origine chimique en agriculture depuis le milieu du 20ème siècle. Ces engrais rendent 
obsolètes les intercultures de légumineuses (trèfles, sainfoin, luzernes), fertilisants naturels 
des sols cultivés, et causent la disparition des fleurs dans les prairies au seul bénéfice des 
graminées et de l'éleveur de bétail. Cet apport massif d'engrais chimiques perturbe également 
le cycle de l'azote en provoquant une cascade d'azote assimilable par les plantes jusqu'à 50 
fois supérieures à la normale (Guillitte & Rasmont, 2006; Rasmont, sous presse; Galloway et 
al., sous presse). Ces retombées n'affectent pas que les cultures et les prairies mais bien 
l'ensemble du territoire, dont les espaces de vie sauvage. Ainsi, même les réserves naturelles 
dont la richesse floristique est en grande partie due à la pauvreté des sols voient 
progressivement leur flore s'appauvrir au profit des graminées et des plantes nitrophiles 
(notamment les orties). Les légumineuses, particulièrement bien adaptées aux sols pauvres 
grâce à leur faculté de fixer l'azote atmosphérique et indispensables à un grand nombre de 
pollinisateurs, y sont à présent étouffées et remplacées par les graminées 
 
 
Conclusion sur les MAE - Bandes fleuries  
 
La faune des abeilles sauvages observées lors de cette étude est très pauvre mais les bandes 
fleuries apportent leur lot d'espèces rares ou originales tout en soutenant les populations des 
espèces communes. Pour qu'une bande fleurie attire une plus grande abondance, diversité et 
originalité d'abeilles sauvages, en particulier envers les espèces emblématiques et menacées, il 
est primordial d'y semer une abondance de plusieurs espèces de légumineuses (au minimum le 
lotier et le trèfle des prés) ainsi qu'une centaurée pérenne. A ces trois plantes peuvent s'ajouter 
de nombreuses autres espèces car plus leur nombre est grand et plus la diversité des abeilles 
est grande. La bande doit être semée de préférence au printemps (avec un semis en automne, 
les graminées dominent les plantes à fleurs) et installée le long de la voirie ou d'un talus, dans 
un endroit bénéficiant d'une longue exposition au soleil. 
 
Mœurs  
 
Les colonies de bourdons terrestres sont annuelles. Seules les jeunes reines, c'est-à-dire les 
femelles sexuées fécondées par les mâles en été, survivent pendant l'hiver et quittent le nid au 
printemps pour fonder de nouvelles colonies. 
 
les espèces les plus communes : 
 
Bombus lapidarius, B. terrestris, de B. pascuorum (60 % des inventaires) 
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Le bourdon des champs (Bombus pascuorum) 
 
Dimensions : reine 15-18 mm - ouvrière 9-15 mm - mâle 12-14 mm 
Visibilité des adultes : avril - octobre  
 
Au début de la saison, ne naissent que des ouvrières impropres à la reproduction. Des mâles et 
des femelles complètement développées naissent à partir de juillet-août. Les colonies 
atteignent alors 130 à 150 individus. La vieille reine meurt en septembre-octobre et la colonie 
périclite. Seules quelques jeunes reines, fécondées, hivernent et refondent les nouvelles 
colonies au printemps. 
Espèce à langue très longue. 
 
 
Diagnose. L'espèce de loin la plus commune et une des plus variables en Belgique. La forme 
la plus typique a le thorax fauve et l'abdomen bandé de noir et de fauve. La teinte du fauve 
varie entre un beige très pâle et un fauve rougeâtre très riche en couleurs. C'est la ssp. floralis 
(Gmelin). En Basse-Belgique, on trouve aussi souvent une forme avec le dos roux et les flancs 
noirs, pattes noires, abdomen noir à extrémité rousse. C'est la ssp. moorselensis Ball (Krüger 
1928, 1931). Enfin, ici et là, le long de la frontière française, près de Mons et en Gaume, 
notamment, on voit une forme très claire, thorax orange et abdomen orange et jaune avec une 
nuance de vert. C'est la ssp. freygessneri Vogt. 
 
B. pascuorum est devenu maintenant le bourdon le plus abondant de la Belgique, et de très 
loin. Cette dominance s'est encore accentuée depuis 2000. Dans beaucoup de localités de 
Basse et Moyenne Belgique, on ne voit plus que lui, avec parfois l'un ou l'autre terrestris ou 
pratorum. C'est le cas dans le Hainaut. Cet appauvrissement extrême est un phénomène 
récent. B. pascuorum est le bourdon qui reste quand toutes les autres espèces ont disparu. 
C'est l'espèce la plus polylectique parmi les bourdons (Rasmont 1988). C'est aussi une espèce 
incroyablement ubiquiste puisqu'on la trouve depuis les rives de la Méditerranée jusqu'aux 
plages de la Mer de Barents. Ceci explique peut-être cela. 
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Bombus pascuorum - Bourdon des champs 

 

 
Bombus pascuorum - Bourdon des champs 
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Bombus (Psithyrus) campestris 
 
Bourdon "coucou"  
Hôte principal: Bombus pascuorum.  
Une des trois espèce de psithyres les plus fréquentes en Belgique 
 
Les psithyres sont des parasites sociaux (vie en communauté) ou commensaux (Animal ou 
végétal vivant associé à un autre d'une espèce différente et profitant de ses aliments sans lui 
porter préjudice). Les femelles pondent dans le nid de leur espèce hôte, dont elles tuent 
souvent la reine. Les ouvrières élèvent ensuite les jeunes "coucou".  
 
Les psithyres ressemblent généralement à leur hôte, mais le pelage est moins dense, les 
sternites brillent à travers le pelage et les femelles n'ont pas de corbeilles de récolte, 
puisqu'elles n'ont pas à faire de provisions. Les ailes sont souvent plus sombres, fumées, que 
les chez les bombus vrais.  
 
Les femelles hivernent et se réveillent plus tard, quand les nids des bombus sont déjà bien 
établis. 
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Bombus (Psithyrus) campestris  - mâle 

 

 
 Bombus (Psithyrus) campestris - femelle  
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Bombus lapidarius - Bourdon des pierres 
 
Diagnose. Espèce très commune en Belgique. Femelle d'un noir intense, les trois derniers 
segments de l'abdomen d'un beau rouge; mâle de même, mais avec le pronotum jaune ou 
jaunâtre, ainsi que les poils de la face.  
 
Dimensions : Reine 20-27 mm - ouvrière 12-16 mm - mâle 14-16 mm 
Visibilité des adultes : avril - octobre 
 
Description :  
Pilosité noire sur tout le corps, à l'exception des segments abdominaux terminaux, de couleur 
rouge. Mâle avec un collier jaune. 
 
Mœurs :  
En général, le nid est recouvert d'une enveloppe de cire. Les colonies peuvent comporter entre 
300 et 400 individus. Nid souterrain ou dans un abri extérieur 
 
Habitat :  
Terrains dégagés : jardins, prairies, orées des bois, champs 
 
Statut :  
Espèce commune dans toute l'Europe  
 
Au printemps,  à la sortie de l'hiver, la femelle butine les premières fleurs : corydales, 
pissenlits, primevères. Plus tard, les ouvrières butinent les ronces, bourraches, chardons, et 
bcp d'autres plantes. Un des principaux agent pollinisateur du trèfle. 
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Bombus lapidarius in copula 

 

 
Bombus lapidarius - ouvrière 
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Bombus (Psithyrus) rupestris. 
 
Abeille coucou de Bombus lapidarius 
 
Femelle : semblable à l'hôte, 18 - 25 mm de long. 
mâle : 10 - 18 mm 
 
Les femelles qui ont hiverné sont visibles à partir de mai - juin; la nouvelle génération 
apparaît en août. P. rupestris ne construit pas de nid, car il n'y a pas d'ouvrières. Les femelles 
cherchent des colonies de B lapidarius déjà assez fortes et y pond ses œufs. Les larves seront 
nourries par les parents d'adoption. Nymphose dans le nid de l'hôte. 
Les mâles et les vieilles femelles meurent en automne, seules les jeunes reines passent l'hiver 
comme c'est la règle chez les bourdons.  
 
Ce bourdon vit en lisière forestière, dans les terres incultes, les champs de trèfle.  
Espèce devenue très rare alors que son hôte est en progression 
 
Bombus lucorum 
 
En collection, discerner Bombus lucorum de terrestris est toujours une gageure. En particulier, 
les ouvrières dont une bonne proportion restent tout à fait indiscernables. Les reines ont des 
bandes jaunes plus claires que terrestris, elles sont un peu plus petites, elles ont le pelage un 
peu plus dressé et se tiennent plus "en boule" sur le vif. Les mâles sont faciles à séparer de 
ceux de terrestris. Le pelage de leur face est toujours fortement mêlé de jaune alors qu'il est 
tout noir chez terrestris. Sur tout le corps, mais surtout sur le thorax, le pelage noir de lucorum 
"grisonne" de manière caractéristique et unique parmi ce sous-genre 
 
Bombus lucorum a longtemps été un bourdon très abondant. Dans beaucoup de localité, il 
était présent dans des proportions comparables à celles de terrestris, et il était même plus 
abondant que ce dernier en Haute-Belgique. Depuis quelques années, il semble se raréfier. Le 
phénomène est récent et dès lors, il est difficile de savoir si c'est une tendance lourde et 
générale ou seulement une fluctuation passagère et locale. 
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Bombus rupestris - mâle 

 

 
Bombus rupestris 
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Bombus lucorum  - mâle  

 

 

Bombus lucorum  - mâle  


