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L’inventaire du vivant totalise à ce jour, 4750 taxons* dont 275 hyménoptères.

Certaines espèces n’ont pas d’ailes (on dit qu’elles sont aptères). Le cou très
fin et très mobile permet les rotations de la tête. Selon leur alimentation
(phytophages, entomophages, carnivores), les mandibules sont broyeuses,
suceuses ou lécheuses.
Leur cycle de vie comprend 4 stades différents : oeuf - larve - nymphe - adulte.
Selon leur espèce, ils vivent de quelques jours à quinze ans pour certaines
reines de fourmis !

L’ordre des hyménoptères comprend les abeilles, les guêpes, les fourmis,
d’autres insectes appelés térébrants qui sont des insectes parasitoïdes ainsi que
les symphites (les mouches à scie) dont les tenthrèdes qui sont les plus connus.
Nous avons regroupé les abeilles et les fourmis dans un premier tome, les
guêpes et les autres hyménoptères dans un second pour des raisons pratiques.

L’objectif de ce fascicule n’étant en aucun cas de servir de guide de détermination
mais simplement de catalogue d’inventaire, nous vous renvoyons vers des
ouvrages spécialisés pour plus d’informations.

Quels sont les caractères communs à tous ces insectes ? La majorité possède
deux paires d’ailes membraneuses, réunies par de minuscules crochets qui
maintiennent les ailes couplées lors du vol.
* Dans ce livret, un taxon correspond à une espèce ou à une sous-espèce.

Les naturalistes de l’Écomusée

En couverture : Bourdon terrestre (Bombus terrestris)

Merci de nous signaler les erreurs éventuelles, toujours possibles.
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15 gestes à
adopter pour sauver
les abeilles
https://planetehealthy.
com/15-gestes-adoptersauver-abeilles/

Les abeilles sociales
La plupart des gens pensent que toutes les abeilles vivent dans
des ruches, fabriquent du miel et servent une reine.
Et pourtant...
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Apis mellifera

LES ABEILLES SOCIALES

Les abeilles sociales

Chez les abeilles sociales,
une reine (une femelle fécondée) donne naissance à
tous les autres habitants de
la ruche, ouvrières et mâles.
En plus d’élever et de nourrir les nouvelles générations,
les ouvrières accumulent
des réserves pour permettre
à la colonie de passer l’hiver. Celle-ci peut compter
de quelques dizaines à plusieurs milliers d’individus
selon l’espèce. Ci-contre, les
apiculteurs « fabriquent »
des reines dans des ruchettes (nucléi) de fécondation. Au bout d’une quinzaine
de jours, ils disposeront de
jeunes essaims prêts à occuper de nouvelles ruches.

Sociale ou solitaire ?
Halictes, andrènes, mégachiles, osmies, collètes...
Si tout le monde connaît les abeilles domestiques Apis mellifera, celles que
nos apiculteurs élèvent avec grand soin, bien peu nombreux sont ceux qui
connaissent les autres abeilles, pourtant majoritaires (2000 espèces environ
en Europe !).
Certaines ont une organisation sociale, pour la plupart rudimentaire sinon
inexistante, à l’opposé de ce que les apiculteurs nous ont appris des
habitantes de leurs ruches.

Apis mellifera
11-13 mm

Sous-espèce élevée :

Apis mellifera carnica
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LES ABEILLES SOCIALES
Bombus lapidarius

La reine bourdon des jardins choisit un vieux nid de micro-mammifère
pour établir sa colonie qui comptera
une centaine d’individus.

12-16 mm

Les bourdons des
pierres
construisent
leur nid entre les
pierres des vieux murs.
300 à 400 individus par
nid.

Les vieux nids souterrains, au sol, dans la
mousse, les feuilles; dans les granges, le bois
mort accueillent la sphère creuse faite de
mousse et d’herbe dans laquelle le bourdon
des champs va pondre ses oeufs. La colonie
se développera ensuite jusqu’à atteindre 60 à
150 individus.

Bombus hortorum
17-22 mm

Le saviez-vous ?
Les bourdons ne sont pas
les mâles des abeilles !
Ceux-ci sont appelés
faux-bourdons.
Les bourdons sont des
espèces d’abeilles bien
distinctes.
Les nids des bourdons terrestres
sont souterrains, dans de vieux nids
de souris ou de campagnols. Ils sont
grands, avec plus de 500 individus
dans de nombreux cas. Le bourdon
terrestre qui possède une langue
courte, a développé une technique
pour atteindre le nirvana : il découpe
un trou au fond de la corolle depuis
l’extérieur !

À l’Écomusée, seules 8 espèces
d’abeilles sont sociales et vivent
en colonie.
15-18 mm

Bombus terrestris
20-23 mm

Bombus pascuorum
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LES ABEILLES SOCIALES
Bombus humilis

Le bourdon des forêts possède une langue courte qui l’empêche d’accéder au nectar de certaines fleurs. Il fait alors
un trou avec la gaine dure de sa langue et perce le fond de
la corolle pour y parvenir. Comme il n’entre pas en contact
avec les étamines, c’est un piètre pollinisateur.

Le nid du bourdon variable se trouve
en général au-dessus du sol sous des
touffes d’herbe ou de mousse (50 à
120 individus).

16-18 mm

Le saviez-vous ?
En France il existe
près de 1000 espèces
d’abeilles
sauvages.

Bombus lucorum

18-21 mm

La plupart des bourdons sont des insectes sociaux
avec une seule reine. Leurs colonies sont plus petites que celles des abeilles mellifères, de 50 à 400
individus. Il existe aussi des bourdons coucous,
dont les reines s’introduisent dans le nid d’autres
espèces de bourdons, tuent la reine puis pondent
leurs propres oeufs qu’elles feront élever par les
ouvrières soumises (voir Bombus sylvestris page 21).
Les bourdons coucous n’ont pas de corbeille à pollen sur la patte postérieure.

Le bourdon des prés niche sous terre dans
un nid de souris ou dans un nid d’oiseau
inoccupé dans un arbre ou un nichoir. Le
nid compte généralement moins de 100 ouvrières.

15-17 mm

Bombus pratorum
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LES ABEILLES SUBSOCIALES

Les Halictidae

Au printemps, plusieurs sœurs halictes de la scabieuse peuvent partager un nid
commun. La plus agressive d’entre elles reste dans le nid afin de le protéger, tandis que les autres vont chercher du pollen et du nectar.

24 espèces sont présentes à l’Écomusée. Ce sont des abeilles qui nichent
dans des tunnels creusés au sol, souvent en communauté. La plupart d’entre
elles sont solitaires, mais elles peuvent avoir une organisation sociale primitive.

Début juin, 4 ou 5 femelles sortent du nid creusé par leur mère
au printemps. Ne pouvant s’accoupler, elles aident leur mère
à construire le nid. Les mâles nés à partir de juillet meurent
après l’accouplement, les femelles fécondées hivernent et
fondent leur propre nid l’année suivante.

Seladonia subaurata
7-8 mm

Halictus scabiosae
13-14 mm

Seladonia leucahenea
7-8 mm

6-8 mm

Halictus tumulorum

La génération du printemps est issue de 6 à 9 cellules dont 2
à 3 peuvent contenir des mâles, le reste produisant des ouvrières qui agrandissent le nid. C’est la deuxième génération,
plus nombreuse, qui s’accouple et produit les femelles qui
hiberneront.
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Autre espèce présente :

Seladonia submediterranea

LES ABEILLES SUBSOCIALES
Halictus langobardicus

Halictus maculatus

9-11 mm

8-9 mm

Le saviez-vous ?
70 % des abeilles
nichent dans le
sol .

8-11 mm

Halictus gr. simplex

9-10 mm
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Halictus rubicundus

LES ABEILLES SUBSOCIALES

Le genre Lasioglossum
Ce sont des abeilles de petite taille (3,5 à 12 mm) au corps noir ou brun-noir.

Lasioglossum lineare   

8-9 mm

Lasioglossum politum
5-7 mm

Lasioglossum leucozonium   
Lasioglossum calceatum

8-10 mm

8-10 mm

x-x mm

Lasioglossum laevigatum
8-9 mm

Lasioglossum laticeps  

Sauf précision, la
taille indiquée est
celle des ouvrières.

6-7 mm
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Lasioglossum villosulum
6-9 mm

LES ABEILLES SUBSOCIALES
Lasioglossum pallens
Lasioglossum albipes

7-8 mm

Elle affectionne les renoncules, les
pissenlits, les saules et les arbres de
la famille du prunier.

7-10 mm

Lasioglossum subhirtum
Lasioglossum est le genre d’abeilles le
plus riche en espèces (1700 dans le monde,
15 à l’Écomusée). Elles sont solitaires
ou vivent dans des communautés eusociales* avec différents stades intermédiaires, selon les espèces. Généralement,
les femelles fécondées hivernent dans
les nids. Au printemps, elles construisent
seules ou à plusieurs un nid dans le sol :
un puits vertical et une ou plusieurs allées
horizontales terminées par une cellule de
ponte. Elles élèvent elles-mêmes la première couvée non fertile laquelle prend
ensuite en charge les générations suivantes qui sont sexuées et fertiles. Après
s’être reproduits, les mâles meurent et les
femelles se mettent à chercher des quartiers d’hivernage.
* L’eusocialité est un mode d’organisation sociale chez
certains animaux suivant lequel un même groupe d’individus
vivant ensemble est divisé en castes d’individus fertiles et
non fertiles.

8-9 mm

Elle visite principalement la jacinthe des bois.

Autres espèces présentes :

9-10 mm

Lasioglossum costulatum
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Lasioglossum glabriusculum
Lasioglossum limbellum
Lasioglossum gr fulvicorne/lineare
Lasioglossum zonulum

Les abeilles solitaires
11

Anthidium manicatum

LES ABEILLES SOLITAIRES

Les Andrenidae

Solitaire par définition
Les abeilles solitaires ne forment pas de colonies, n’ont pas de
reine, ne produisent ni cire ni miel. Plus petites qu’un bourdon,
elles piquent rarement, ne sont pas agressives, ne défendent
pas leur territoire.
Si certaines sont grégaires (leurs nids peuvent former alors de
grands groupes), la plupart ne recherche pas la proximité de
congénères.
Chaque femelle travaille seule à la construction des loges
destinées à ses oeufs. Les deux tiers sont des abeilles minières
qui nidifient dans des trous dans le sol, les murs ou dans le bois
mort. D’autres choisissent des tiges sèches ou creuses pour
pondre un oeuf sur une boule de pollen, construire une cloison
et recommencer jusqu’à ce que la tige ou le trou soit plein.
Le processus est quasiment le même pour toutes les espèces.
Lorsque les larves éclosent, elles dévorent le pollen puis entrent
en hibernation dans un cocon. Au printemps suivant, les abeilles
adultes émergeront du nid pour être fécondées, pondre leurs
oeufs puis mourir au bout de quatre à six semaines.
Et les mâles ? Leur rôle se limite à s’accoupler puis mourir.

Anthophora plumipes

9-11 mm

Son terrier conduit à un ensemble de loges
jusqu’à 25 cm de profondeur, sur sol nu, souvent en bourgades. Elle se nourrit sur les
saules, les boutons d’or, les pissenlits, le
colza.

Andrena bicolor

13 mm

Andrena cineraria

Son terrier peut mesurer plus d’un mètre
de mètre de long. Elle l’installe isolément
ou parmi de ceux de ses congénères, sur
un sol nu orienté au sud.

Andrena dorsata

14-16 mm

9-10 mm

12-14 mm
Cet apidé niche dans les murs en
torchis de nos maisons. C’est l’une
des espèces solitaires les plus répandues.

Andrena gravida
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Elle niche en solitaire dans un trou
dans le sol.

LES ABEILLES SOLITAIRES

Andrena haemorrhoa

Ces abeilles ont une technique assez particulière pour récolter le pollen : elles se roulent littéralement
dans les fleurs autour des étamines
et ramassent ainsi le pollen sur les
brosses des pattes postérieures qui
servent à récolter les grains.

11-13 mm

Panurgus dentipes
7-9 mm

Andrena vaga

Elle niche isolément ou en petites bourgades dans le sol . C’est une pollinisatrice
très efficace dans les vergers et pour certaines espèces d’orchidées.

Andrena minutula
Le saviez-vous ?

Cette abeille solitaire vit dans un nid
qu’elle creuse dans le sol. Lorsqu’elle
en sort, elle couvre généralement
l’entrée avec du sable.

5-7 mm

Il faut le pollen
de 1000 fleurs
d’épiaire pour nourrir
une seule larve
d’abeille solitaire !
13-15 mm

La plupart des andrènes ferment l’entrée de leur terrier lorsqu’elles le quittent. Ce comportement est
probablement censé protéger les œufs contre les parasites et les prédateurs. Il pourrait également servir à maintenir une température constante à l’intérieur du nid. L’entrée n’est pas recouverte les jours où
la température est très élevée.
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LES ABEILLES SOLITAIRES
Andrena flavipes

10-13 mm

Andrena (Micrandrena) sp
6-8 mm

Les andrènes des sousgenres Micrandrena et
Hoplandrena sont de miniabeilles des sables difficiles
à identifier.

L’andrène à pattes jaunes vit dans les
milieux anthropisés*, dans des zones
humides ou le long des cours d’eau.
Elle aménage une dizaine de cellules
de part et d’autre d’une galerie de
10 cm de long qu’elle creuse dans le
sol exposé au soleil. La première génération (avril-mai) ne visite pas les
mêmes fleurs que la seconde (juilletseptembre).
* Qui est modifié par la présence humaine.

Cette andrène est principalement
associée aux véroniques, mais elle
se nourrit sur de nombreuses autres
fleurs.

Les abeilles solitaires trouvent leur nourriture sur les fleurs sauvages et les arbres
fruitiers. Comme elles ne peuvent voler aussi loin que leurs cousines domestiques, elles sont donc plus difficiles sur
le choix des fleurs. Les mélanges de semences destinés aux abeilles domestiques ne sont souvent pas adaptées à
leurs besoins. La disparition des prairies
et des friches sauvages leur est donc fortement préjudiciable. Laissez-leur une
bande de fleurs sauvages dans votre jardin, elles vous en seront reconnaissantes !
Autres espèces présentes :

Andrena labiata
10 mm

Andrena [Hoplandrena] sp
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Andrena fulvago
Andrena praecox

LES ABEILLES SOLITAIRES

Les Megachilidae

En plus des galeries de coléoptères, elle utilise les coquilles
vides, les tiges creuses, d’anciens
terriers d’abeilles solitaires. Elle se
contente des tiges de bambou et
des trous dans le bois des hôtels
à insectes. Elle sépare les loges et
bouche le nid avec un mortier de
terre et de sable mêlé à sa salive.
Elle camoufle le bouchon du nid
avec des débris de bois, du sable,
de la poussière.

Hoplitis adunca
8-12 mm

Langue longue ou courte, chacun ses fleurs !
Les halictes et les andrènes sont des abeilles à langue courte, elles ne
peuvent donc récolter le nectar des fleurs à corolle étroite et profonde. Les
mégachilidés, par contre, ont une langue longue, à l’instar du bourdon des
champs et sont donc parmi les seules abeilles à pouvoir accéder à ce nectar.

Chelostoma florisomne

Megachile versicolor

Les troncs d’arbres, les tiges de
plantes mortes (y compris les ronces)
et les charpentes sont des emplacements propices pour ses nids

7-11 mm
L’espèce niche dans
d’anciens terriers de
coléoptères, dans du
bois mort, ou dans
des tiges de roseaux.

Cette abeille niche également dans
d’anciens nids de coléoptères, mais
elle peut profiter de trous dans les
murs ou utiliser les tiges de ronces.

Contrairement à la croyance populaire selon laquelle l’abeille domestique est le meilleur pollinisateur de toutes nos plantes, fleurs
et arbres, les abeilles solitaires
sont les meilleures pollinisatrices
du monde des abeilles.

Osmia bicornis

10-12 mm

4-8 mm

Heriades truncorum
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Les femelles de cette abeille nichent
dans une variété de cavités existantes,
des terriers dans le sol et le bois mort,
l’espace sous les tuiles, les fissures
profondes dans les joints de mortier
mous ou en ruine, jusqu’à des endroits
inattendus comme l’intérieur des serrures de porte !
Comme elle, certaines osmies utilisent de la boue pour leurs nids alors
que d’autres mastiquent des feuilles.

10-12 mm

LES ABEILLES SOLITAIRES
Megachile nigriventris

13-16 mm

Cette mégachile introduit une feuille
dans une ancienne galerie de coléoptère, la roule pour former un cigare, puis
y pond un oeuf. Elle y stocke ensuite du
miel avant de boucher l’entrée.

Tout comme M. nigriventris, M. pilidens pond son oeuf dans un cylindre
de feuille découpée. Elle l’insère sous
des pierres ou des cavités dans des
murs de pierres sèches.

Osmia caerulescens

10-11 mm

9-10 mm

Megachile pilidens

Les nids sont construits dans des cavités existantes, y compris des terriers d’insectes dans du bois mort, des crevasses
dans la maçonnerie. Les cloisons d’alvéoles et le bouchon de
fermeture sont fabriqués à partir de feuilles mastiquées.

Osmia cornuta
Ces mégachiles sont des
découpeuses de feuilles.

12-15 mm

Nid fait de feuilles enroulées

Au printemps, les loges des femelles étant les
plus éloignées de la sortie, ce sont les mâles qui
sortent du nid les premiers après avoir dégagé
l’entrée du bouchon de terre et de cailloux qui
l’obstruait.
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LES ABEILLES SOLITAIRES
13-15 mm

Megachile ericetorum

Les femelles récoltent les fibres cotonneuses
des feuilles pour la construction du nid.

Pseudoanthidium nanum
6-11 mm

10-16 mm

Anthidium manicatum

Cette osmie construit son
nid dans des coquilles
d’escargots vides, mais
aussi dans des terriers
creusés dans le sol.

8-10 mm
12-15 mm

Osmia aurulenta   

Autre espèce présente :

Megachile centuncularis
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Megachile willughbiella  

LES ABEILLES SOLITAIRES

Les abeilles charpentières

Xylocopa violacea
30-50 mm

Charpentières, oui mais... plutôt foreuses que bâtisseuses. Ce sont des
abeilles solitaires en général. Quelques espèces ont un comportement soussocial, les mères s’occupant de leurs larves.
Petite abeille charpentière, elle installe son nid dans diverses plantes
comme les ronces, les carottes sauvages et autres dont elle creuse les
tiges sèches, y dépose une boule
de pâte pollinique, « le pain des
abeilles* », sur laquelle elle pond un
oeuf, construit une cloison et recommence.
* Mélange de pollen, de miel, de ferments
lactiques, de vitamines et d’aminoacides.

Ceratina cucurbitina
6-9 mm

Autre espèce présente :

Ceratina gravidula

Le xylocope violet, appelé
abeille perce-bois, est l’une des
plus grandes espèces d’abeilles.
Son vol est bruyant mais il n’est
absolument pas agressif. Il ne
s’attaque généralement qu’au
bois tendre ou vermoulu. Leur
nombre augmente dans notre
région, cela serait dû au réchauffement climatique. Nectarivore,
il est capable de découper les
corolles des fleurs depuis l’extérieur pour accéder au nectar
quand sa grande taille l’empêche d’y parvenir.

Ceratina cyanea
5-9 mm
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Melittidae et Colletidae
Les mélittidés sont des abeilles à langue courte qui ne visitent qu’une seule
espèce de plantes (on dit qu’elles sont monolectiques ou oligolectiques). Ils
sont strictement solitaires et nichent dans des terriers creusés dans la terre
ou le sable. Les femelles émergent avant les mâles. Après s’être accouplée
sur les plantes proches de l’endroit où elle a émergé, la femelle creuse un
terrier où elle dépose une pelote de pollen et y pond un oeuf. Au bout de huit
jours, la larve se pupifie et entre en hibernation.

Macropis europaea
Son régime est exclusivement lié
à la salicaire officinale (Lythrum
salicaria).

13 mm

Colletes hederae

8-9 mm
La mellite récolte le pollen sur les fleurs de lysimaque, mais cette fleur ne produisant pas de nectar, elle se tourne vers les salicaires et la lycope
d’Europe pour s’alimenter. Par contre, elle récolte
l’huile que produit la lysimaque en tapotant les
poils et les filets des anthères* de ses fleurs. Elle
la mélange ensuite avec le pollen pour former
des boulettes dont se nourriront les larves.

Melitta nigricans
10-12 mm

* Partie terminale de l’étamine, organe mâle de la fleur, qui
produit et renferme le pollen.
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Les collètes ont une langue courte ou bifide. Excellentes
pollinisatrices de cette plante, les collètes du lierre nichent
souvent en bourgades, de préférence sur les talus argileux. On les appelle abeilles plâtrières car elles rendent
les loges étanches en les tapissant d’une sécrétion plastique semblable à de la cellophane. Elles y stockent ensuite les provisions destinées à leurs larves.

LES ABEILLES SOLITAIRES

Melitta leporina
11-12 mm

Colletes fodiens

Elle récolte uniquement le pollen
des légumineuses, surtout de la
luzerne.

8-10 mm

Elle creuse son nid dans le sable.
Elle est associée principalement à
la tanaisie et à d’autres astéracées
de la famille des marguerites.

Le saviez-vous ?
Le saule marsault offre
de la nourriture pour plus
de 310 espèces d’insectes,
dont 160 papillons.
Et le platane ?
2 espèces seulement...

Cette abeille fouisseuse creuse
également son nid dans le sable.
Elle se nourrit principalement des
saules. Le mâle pollinise les ophrys
(groupe d’orchidées sauvages) qui
imitent les femelles abeilles.

Colletes cunicularius
13-17 mm
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Hylaeus variegatus

Le genre Hylaeus, dit « abeilles à face jaune » se compose de petites espèces
ressemblant à des guêpes. Ces abeilles n’ont pas de brosse de poils de collecte (scopa) ou de corbeilles sur leurs pattes pour récolter le pollen, elles
le transportent dans leur jabot et le régurgitent dans les cellules de leur nid.

6,5-7,5 mm

Hylaeus incongruus
6-7,5 mm

Hylaeus nigritus

Elles nichent dans des tiges de
ronces sèches.

Le saviezvous ?

Elle niche dans les
murs en pierre sèche
(ou les fissures des
murs en béton). Elle est
spécialisée dans les astéracées, tanaisie, marguerites, camomilles,
achillées, centaurées.

1/3 des espèces
d’insectes
a disparu en Allemagne
en 10 ans (sur 300 sites
de prairie et
forêt suivis) !

Hylaeus brevicornis

7-9 mm

4,5-6,5 mm
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Les abeilles coucous
Ces abeilles ne sont pas capables de récolter le pollen, elles ne
disposent pas de brosse de récolte. Elles sont cleptoparasites.
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Sphecodes albilabris

LES ABEILLES COUCOUS
La vie des abeilles n’est pas un long fleuve tranquille !

Elle pond ses oeufs dans les nids
de Macropis europaea et Macropis
fulvipes.

Polluants, pesticides tueurs d’abeilles (et d’insectes en général), agriculture
intensive, destruction des habitats (prairies fleuries, forêts, haies, milieux
humides), nous assistons à un véritable « armageddon des insectes » depuis
ces trois dernières décennies : près d’une espèce d’abeilles sauvages sur
dix est en voie d’extinction. L’Écomusée représente encore un havre de paix
relative, mais ce n’est qu’un tout petit territoire au milieu d’un océan de
monoculture.
Comme si elles n’avaient pas déjà suffisamment d’ennemis !
Elles sont à la merci des oiseaux, des mammifères, des reptiles, des poissons,
des amphibiens, des araignées et même d’autres insectes entomophages
(guêpes, frelons, etc.).

15 mm

9 mm

Bombus sylvestris
Epeoloides coecutiens

Coucou ! Je viens te parasiter !

Au printemps, la femelle de psithyre sylvestre
sort d’hibernation. À peine fécondée, elle se met
à la recherche d’un nid de bourdon des prés. Elle
y pénètre, tue la reine, s’installe à sa place puis
pond ses propres oeufs. Une fois éclos, ceux-ci
seront nourris par les ouvrières bourdons des
prés.

Melecta albifrons
La mélecte commune parasite exclusivement l’antophore à pattes
plumeuses (Antophora plumipes).

18 mm
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Les larves ne sont pas non plus à l’abri, bien qu’elles
aient été soigneusement scellées dans leur nid par
leur mère. Certains insectes se sont spécialisés dans
la grivèlerie en profitant de la nourriture préparée par
d’autres (espèces cleptoparasites), en pondant dans
les nids d’autres abeilles (espèces « coucou »), en
mangeant les larves-hôtes (parasitoïdes). Certains
sont même les trois à la fois !
Parfois il leur est facile de pénétrer dans le nid lorsque
la femelle s’en est éloignée. Sinon, elles ne se gênent
pas pour percer les cloisons. La plupart des espèces
est spécialisée : elles ne parasitent qu’une seule
espèce ou une seule famille d’abeilles.

LES ABEILLES COUCOUS

Le genre Nomada

Nomada sp.

Nomada parasite de nombreux types d’abeilles, principalement le genre
Andrena, mais aussi Melitta. Comme ces abeilles ne sont pas équipées pour
récolter le pollen, elles sont de piètres pollinisatrices alors qu’elles visitent
des fleurs pour se nourrir de nectar. Elles ont souvent l’apparence de guêpes.
Ce sont des cleptoparasites qui pénètrent dans les nids de leurs hôtes pour y
pondre leurs propres oeufs.

Elle parasite les nids des andrènes.

Le saviez-vous ?
Chaque espèce d’abeille
solitaire est parasitée par
une ou plusieurs espèces
d’abeilles coucous associées. La disparition de
l’hôte entraîne celle
du parasite.

Nomada ruficornis
9-11 mm

10-14 mm

Nomada goodeniana

C’est un cleptoparasite sur Andrena cineraria.
La femelle pond un œuf lorsque l’approvisionnement est terminé, que l’hôte scelle la cellule et s’en va. La larve du premier stade du
cleptoparasite a de grandes mandibules qui
sont utilisées pour tuer l’œuf ou la jeune larve
de l’hôte, avant de se nourrir des provisions.

Nomada lathburiana

24

10-12 mm

Cleptoparasite spécialiste de
l’abeille Andrena haemorrhoa.

LES ABEILLES COUCOUS

Le genre Sphecodes

Nomada marshamella  
10-13 mm

On les reconnaît à leur couleur noire et leur adomen rouge. Il existe 32 espèces en France. Généralement, les abeilles parasitées sont des abeilles solitaires, et la femelle Sphecodes attend que la propriétaire des lieux s’absente
pour pénétrer dans le nid et y pondre ses oeufs après avoir détruit ceux de
l’hôte ou les larves. Les familles parasitées sont les Halictidae (même famille
que les Sphecodes), les Andrenidae et les Colletidae. Comme ils ne récoltent
pas de pollen, ils n’ont pas de brosse de récolte. Les adultes se nourrissent
de pollen et de nectar sur les ombellifères et les astéracées.

Sphecodes albilabris
11-15 mm

Sphecodes ephippius

7-9 mm

Nomada zonata  

C’est le plus grand du genre. Il
parasite Colletes cunicularius, le
collète du saule.

7-9 mm

Autre espèce présente :

Cleptoparasite de plusieurs espèces de
Lasioglossum, d’Halictus et d’Andrena.

Nomada flava
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Le genre Coelioxys

Sphecodes puncticeps  
5-7 mm

Abeilles généralement noires
avec des bandes de poils
blancs. Les femelles ont un
abdomen en cône, celui des
mâles est armé de dents.

7-9 mm

Coelioxys afra

Le saviez-vous ?

Sphecodes gibbus
7-13 mm

Les abeilles coucous peuvent
être elles-mêmes parasitées !
Les larves triongulins des
méloés (un coléoptère) s’accrochent à elles pour se faire
transporter jusqu’au nid.

Coelioxys inermis

9-11 mm

Cleptoparasites d’autres Megachile,
d’Osmia et d’Anthophora.
Les larves sont des cleptoparasites des abeilles plus grosses des
genres Halictus et Lasioglossum.
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Liste des fourmis d’Alsace :

Les fourmis
Une trentaine d’espèces vivent à l’Écomusée.
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LES FOURMIS

Des insectes sociaux

Les nids sont exclusivement dans les troncs d’arbres au sol ou dans les souches et
les chandelles où elles creusent des galeries. Les colonies comptent au maximum
10 000 ouvrières. Elles sont omnivores, et les ouvrières montent aux arbres pour y
chercher de la nourriture, dans un rayon de 10 m.

Des fourmilières de tailles diverses
Plus de 15 000 espèces ont été répertoriées dans le monde (près de 200
en France). Toutes les espèces de fourmis sont organisées en colonies qui
comptent de quelques individus à plusieurs centaines de millions. Les mâles
ont une vie très brève (ils meurent après s’être reproduits) alors que les
ouvrières peuvent vivre de trois semaines à un an, la reine plusieurs années.
Le vol nuptial qui a lieu de façon synchrone pour tous les nids d’une même
espèce dure quelques heures et ce sont alors des essaims de mâles et de
princesses ailées qui s’élèvent et sont souvent la proie des oiseaux. Les
reines survivantes fécondées se laissent tomber, perdent leurs ailes ou se les
arrachent elles-mêmes, s’enfoncent dans le sol pour pondre et créent ainsi
une nouvelle colonie.

6 à 14 mm

Les nids se trouvent dans les
cavités des arbres (chênes,
arbres fruitiers, ormes, peupliers, noyers). Les colonies
comptent une centaine d’ouvrières. Avec sa tête plate, elle
ferme l’entrée de la galerie,
d’où son nom de fourmi portière.

Camponotus ligniperda
7 (ouvrières) à 20 mm (reine)

Camponotus vagus

Les ouvrières mesurent jusqu’à 11 mm,
les reines 19 mm. Elles nichent sous les
pierres, dans le sol, les souches, le bois
mort, les chandelles (arbres morts sur
pied) où elles creusent leurs galeries,
d’où leur nom d’espèce. Une des plus
grandes fourmis d’Europe.

Colobopsis truncata
3 à 4 mm

Dolichoderus quadripunctatus
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Espèce essentiellement arboricole.
La colonie constituée de quelques
dizaines
d’ouvrières
s’installe
dans les cavités du bois, les tiges
creuses, les glands, les noix.

4 à 6 mm

LES FOURMIS

Le genre Formica

Formica fusca
Elles nichent sous des
pierres ou dans de petits
monticules de terre, généralement dans les prairies bien exposées au soleil, les sols secs ne leur
posant aucun souci. Elles
s’adaptent également très
bien au milieu urbain. On
les retrouvera donc également assez facilement en
pleine ville.

8 à 10 mm
C’est la fourmi noire commune d’Europe. Elle niche sur
les berges, sous les pierres et
dans les souches d’arbres, le
long des haies et des lisières
des bois. Les colonies sont
généralement petites avec
jusqu’à 500 ouvrières et une
ou quelques reines.

4 à 6,5 mm

Formica cunicularia

Fait d’aiguilles de conifères, le
nid forme un dôme qui peut atteindre deux mètres de haut (il
possède une partie souterraine
de volume similaire). Les colonies de foumis rousses sont parfois constituées de plusieurs
dômes connectés entre eux par
des pistes. Une colonie peut
parfois contenir plus de 100 000
ouvrières. Le miellat des pucerons d’arbres constitue un important apport énergétique. Les ouvrières chassent les invertébrés
au sol et dans les arbres. Elles
collaborent pour transporter les
proies imposantes au nid.

C’est une espèce largement
répandue dans toute l’Europe,
nichant dans le sol avec un
seul trou d’entrée ou sous des
pierres. Elle est prédatrice et
agressive. Elle attaque facilement d’autres espèces de fourmis et d’insectes.

Formica rufa (la fourmi rousse)
8 à 10 mm

29

Formica rufibarbis
4,5 à 7 mm

LES FOURMIS

Le genre Lasius
Les nids sont installés dans
les arbres creux, ou dans le sol
au pied d’un arbre. Elles parasitent temporairement une colonie d’autres Lasius pour fonder
la leur. Les parois du nid sont
faites de fibres de bois mastiqué, renforcées par un champignon qu’elles entretiennent. Des
pistes mènent vers les sources
de nourriture, sur les troncs et
sur le sol.

Lasius fuliginosus

5 mm

Lasius fuliginosus
3 à 5 mm
La fourmi noire des jardins est l’une des
espèces européennes les plus communes et elle est souvent particulièrement évidente sur les sites de perturbation humaine, notamment les villes, les
villages et les carrières. Les nids peuvent
se trouver dans les murs, les trottoirs, les
souches d’arbres dans les bois ouverts,
les pâturages et les landes ouvertes.
Cette espèce est agressive et attaque
facilement les autres fourmis. Elle élève
des pucerons.

Lasius niger
Nid en motte de Lasius niger. Le siège donne
une idée de la taille de la fourmilière.
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Les fourmis qui font leurs nids
dans le bois mort en accélèrent la
décomposition. Champignons, bactéries
investissent leurs galeries et dégradent
les composants du bois.
Elles contribuent à l’aération du sol en
y creusant des galeries et des tunnels.

LES FOURMIS
Une ouvrière transporte une
aile de Caloptérix vierge, une
espèce de libellule.

Lasius platythorax

3 à 5 mm

Reine de L. platythorax

Les fourmis protègent
leur « troupeau »
de pucerons contre
d’éventuels
prédateurs.

9 mm

On la trouve dans des
endroits plus frais et plus
humides que son espèce
sœur L. niger, les landes
humides et les bois. Elle
construit ses nids dans du
bois mort, des souches
d’arbres
partiellement
pourries, dans la tourbe,
la litière de feuilles et les
touffes d’herbe, rarement
dans le sol. Les colonies
ont une seule reine et
jusqu’à des milliers d’ouvrières. C’est une espèce
agressive qui mord facilement.

Autres Lasius présentes :

Un groupe de Lasius sur une
source de nourriture.
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Lasius brunneus
Lasius emarginatus
Lasius flavus (la fourmi jaune
des prairies)

LES FOURMIS

Le genre Myrmica

Myrmica scabrinodis
4 mm

Myrmica rubra

3 mm

Les colonies comptent plusieurs
reines et des centaines d’ouvrières. Elles font leur nid sous
les pierres, les pots de fleurs,
dans les branches mortes au
sol, dans la litière. Elles se nourrissent de petits arthropodes et
de miellat, qu’elles recherchent
au sol et dans la végétation. Elles
possèdent un dard encore fonctionnel et peuvent donc piquer.

Myrmica sabuleti

Dans les forêts, elle niche dans le sol,
souvent sous l’écorce et des morceaux de bois et parfois dans et sous la
mousse. Dans les prairies plus sèches
et sur les hautes landes, les nids sont
construits sous des pierres plates ou
directement dans le sol.

De quoi se nourrissent-elles ?

4 mm

Myrmica sp. récoltant du
miellat sur les pucerons.

Elle est l’hôte principal de l’azuré du serpolet. Les fourmis qui
rencontrent sa chenille au sol
la rapportent au nid où elle
se nourrit du couvain et peut
même être nourrie par les fourmis elles-mêmes. Dix mois plus
tard, au début de l’été suivant, le
papillon quitte le nid. Le nid accueille également des cloportes
qui se nourrissent des déchets.
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Les fourmis ont un régime alimentaire carné, phytophage ou
omnivore. Certaines ont une préférence pour les substances
sucrées qu’elles trouvent auprès des pucerons ou des
cochenilles. Ce sont d’excellents nettoyeurs qui se nourrissent
de déchets organiques, d’insectes, d’animaux morts mais
aussi d’autres insectes et de leurs oeufs.

LES FOURMIS

Les genres Leptothorax, Temnothorax...
Leptothorax acervorum

Temnothorax
nylanderi
(ouvrière)

Temnothorax nylanderi (reine)

2,3 à 3,4 mm

3 mm

Temnothorax albipennis

On la trouve dans les landes ouvertes dans la
tourbe, les crevasses rocheuses et sous les pierres
et dans les zones boisées sur des troncs d’arbres
tombés, des branches pourries, des souches ou
sous l’écorce.

Temnothorax affinis

Les colonies comptent moins de 400 individus. Elle
vit dans l’écorce des bois, mais niche parfois sous
des pierres ou à l’intérieur de glands.

2 mm
2,5 mm

3 mm

Autres espèces présentes :
Temnothorax affinis est l’une des fourmis strictement arboricoles les plus répandues. Elle a besoin
d’arbres ou de haies suffisamment ensoleillés. L’espèce trouve souvent cela dans les vergers, mais elle
aime aussi nicher dans les noyers, les cerisiers, les
chênes, les pins ou les mûriers.

Tapinoma erraticum
4 mm
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Tetramorium caespitum

Aphaenogaster subterranea
Camponotus fallax
Camponotus herculeanus
Myrmica ruginodis

Formica cunicularia
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Les changements climatiques, la destruction
d’habitats naturels par
les monocultures et les
traitements phytosanitaires entraînent l’extinction des insectes.
Réagissons avant qu’il
ne soit trop tard !
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Les abeilles à miel ne
sont de loin pas les
seuls pollinisateurs.
De nombreux insectes
participent à cette opération vitale : mouches,
abeilles solitaires, coléoptères, papillons...

Photos Marc Solari - M. Zed productions
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L’hôtel à insectes
Pots en terre cuite retournés et remplis de
paille ou de foin pour
les perce-oreilles qui
dévorent les pucerons
et les psylles.

Que mettre dans les chambres ?
Écorces pour les
cloportes qui participent à la décomposition des matières organiques,
au renouvellement
du sol et à son enrichissement..
Tiges creuses
de bambou
pour les abeilles
solitaires qui
pollinisent
les fleurs des
arbres fruitiers,
tiges à moelle
de sureau,
de rosier, de
ronce pour les
syrphes et des
hyménoptères
dont les larves
mangent les
pucerons.
Briques creuses
pour les abeilles
solitaires qui y
pondent leurs
œufs.

M. Zed productions

Paille pour
les chrysopes
dont les larves
se nourrissent
de pucerons,
cochenilles,
œufs
d’acariens...
Rondins percés : ils constituent un abri
très apprécié
de nombreux
hyménoptères
comme certaines abeilles,
mais aussi
guêpes solitaires, dont les
larves se nourrissent d’autres
insectes.

Foin pour les
chrysopes
dont les larves
se nourrissent
de pucerons,
cochenilles, œufs
Abri à chrysopes et à coccinelles fait de
d’acariens...
pommes de pin ou de planchettes empilées
derrière un panneau de bois. Leurs larves
mangent les pucerons.

Ajoutez également - si vous le pouvez - au pied de votre hôtel à insectes
quelques tuiles, un tas de végétaux, des copeaux de bois, des écorces,
des branches, des feuilles mortes. Cela constituera un abri pour les musaraignes, les orvets, les carabes, les araignées, les cloportes voire un refuge pour un hérisson en hiver.

Branches, copeaux
de bois, bûches fendues pour les carabes
qui se nourrissent de
limaces et de taupins.
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LISTE DES ESPÈCES
Andrena bicolor 		
12
Andrena cineraria		
12
Andrena dorsata		
12
Andrena flavipes		
14
Andrena fulvago		
14
Andrena gravida		
12
Andrena haemorrhoa
13
Andrena [Hoplandrena] sp 14
Andrena labiata		
14
Andrena (Micrandrena) sp
14
Andrena minutula		
13
Andrena praecox		
14
Andrena vaga		
13
Anthidium manicatum
11, 17
Anthophora plumipes
12
Aphaenogaster subterranea 33
Apis mellifera		
3, 4, 40
Apis mellifera carnica
4
Bombus hortorum		
5
Bombus humilis		
6
Bombus lapidarius		
5
Bombus lucorum		
6
Bombus pascuorum
5
Bombus pratorum		
6
Bombus sylvestris 		
23
Bombus terrestris		
5
Camponotus fallax		
33
Camponotus herculeanus
33
Camponotus ligniperda
28
Camponotus vagus
28
Ceratina cucurbitina
18
Ceratina cyanea 		
18
Ceratina gravidula		
18
Chelostoma florisomne
15
Coelioxys afra 		
26
Coelioxys inermis 		
26
Colletes cunicularius
20
Colletes fodiens 		
20
Colletes hederae		
19, 40
Colobopsis truncata
28
Dolichoderus quadripunctatus
28
Epeoloides coecutiens
23
Formica cunicularia
29, 34
Formica fusca		
29
Formica rufa		
29
Formica rufibarbis		
29

Halictus gr. simplex		
8
Halictus langobardicus
8
Halictus maculatus		
8
Halictus rubicundus
8
Halictus scabiosae 		
7
Halictus tumulorum
7
Heriades truncorum
15
Hoplitis adunca 		
15
Hylaeus brevicornis
21
Hylaeus incongruus
21
Hylaeus nigritus		
21
Hylaeus variegatus		
21
Lasioglossum albipes
10
Lasioglossum calceatum
9
Lasioglossum costulatum
10
Lasioglossum glabriusculum 10
L. gr fulvicorne/lineare
10
Lasioglossum zonulum
10
Lasioglossum laevigatum
9
Lasioglossum laticeps
9
Lasioglossum leucozonium 9
Lasioglossum limbellum
10
Lasioglossum lineare
9
Lasioglossum pallens
10
Lasioglossum politum
9
Lasioglossum subhirtum
10
Lasioglossum villosulum
9
Lasius brunneus		
31
Lasius emarginatus		
31
Lasius flavus		
31

Seladonia subaurata 		
Seladonia submediterranea		
Sphecodes albilabris		
Sphecodes ephippius 		
Sphecodes gibbus 			
Sphecodes puncticeps 		
Tapinoma erraticum		
Temnothorax affinis 		
Temnothorax nylanderi 		
Tetramorium caespitum		
Xylocopa violacea 			

Anthophora plumipes
Lasius fuliginosus		
Lasius niger		
Lasius platythorax		
Leptothorax acervorum
Macropis europaea
Megachile centuncularis
Megachile ericetorum
Megachile nigriventris
Megachile pilidens 		
Megachile versicolor
Megachile willughbiella
Melecta albifrons 		
Melitta leporina 		
Melitta nigricans 		
Myrmica rubra		
Myrmica ruginodis 		
Myrmica sabuleti		
Myrmica scabrinodis
Nomada flava		
Nomada goodeniana
Nomada lathburiana
Nomada marshamella
Nomada ruficornis		
Nomada sp.		
Nomada zonata 		
Osmia aurulenta 		
Osmia bicornis		
Osmia caerulescens
Osmia cornuta 		
Panurgus dentipes		
Pseudoanthidium nanum
Seladonia leucahenea

Andrena gravida
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30
30
31
33
19
17
17
16
16
15
17
23
20
19
32
33
32
32
25
24
24
25
24
24
25
17
15
16
16
13
17
7

Fourmis en exploration

7
7
22, 25
25
26
26
33
33
33
33
18

Les abeilles possèdent trois ocelles (yeux simples)
sensibles aux variations lumineuses.
Sources bibliographiques :
Michael Chinery, Insectes de France et d’Europe occidentale, Paris,
Flammarion,
Insectes remarquables de Lorraine et d’Alsace, J-Y Nogret /
S. Vitzthum, Éditions Serpenoise, Metz, 2011
À la découverte des petites bêtes des forêts de Lorraine et d’Alsace
J-Y Nogret / S. Vitzthum, Éditions du Quotidien, Strasbourg
Sources web :
https://jessica-joachim.com/insectes/hymenopteres/
https://www.bwars.com/
https://www.antwiki.org/
https://www.wildbienen.de/
http://www.atlashymenoptera.net/
https://inpn.mnhn.fr/
https://de.wikipedia.org/
https://www.insecte.org/
http://www.michel-ehrhardt.fr/
http://soc.als.entomo.free.fr/
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Colletes hederae
Apis mellifera mâle (faux bourdon)
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