
28 MAGAZINE / NATURE
LE BIEN PUBLIC

Dimanche 16
septembre 2012

En partenariat avec le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne
et la Société d’histoire naturelle d’Autun
www.bourgogne-nature.fr

Lesmâles,appelésfaux-
bourdons,sontincapa-
blesdebutineretne
sont ut i les que
pourlareproduc-
tion.Lareine,une
foisetdemieplus
grande que les
ouvrières,produit
desmilliersd’œufs
par jour qui sont
entreposés dans
desalvéolesdunid.Ce-
lui-cipeutsetrouverdansune
ruche mais aussi
dans un arbre
creux.Engéné-
ralinoffensives,
les abeilles de-
viennentagressi-
vespourdéfendre
leurnid.

Les bourdons,
auxcorpsveluset trapus,
sontplusgros(22mm).Com-
mechezdenombreuxhymé-
noptères,seulelafemellepos-
sède un aiguillon.
Contrairement
auxabeilles, les
bourdonspeu-
ventpiquerplu-
sieursfoisleurvic-

timeetcelan’entraînepassa
mort.Exclusivementherbivo-
re,cepollinisateurn’attaque
quepourprotégersonnid.Seu-
leslareineetlesfuturesreines
survivent à l’hiver cachées
sousuneécorce.Lareinevit

ainsiplusieursannéesalors
quelesouvrièresseulement

2 à 4 semaines. Au prin-
temps,lareinechercheraune
cavitépouryconstruire son

nidetdonnernaissanceà
unenouvellecolonie.

Ilsnousdébarrassent
desparasites
D’autreshyménoptèressont

carnivoresetnonvelus : les
guêpeset les frelons.Lefait
qu’ils soient insectivores

nous rend un grand
service. Ilsnousdé-
barrassentainsides
mouches et autres

chenillesqui s’attirent
souvent les foudresdu
jardinier.Seulelareine
survitàl’hiver.Auprin-
temps,elleconstruitun

nidde“papier”,suspen-
duouausol.Lesguêpeset

frelonsdéfendentvigoureu-
sement leurnidetpeuvent
occasionnerdesérieusespi-
qûresselonlasensibilitéde

chacun.

Pensezànotervosobservations
aujardinsurwww.bourgogne
nature.fr(EObservations) !Vos
donnéessontprécieuseset
participentàl’inventairedela
NatureenBourgogne.

Toutd’abord,cesinsectes
réalisentunemétamor-
phosecomplète (œuf-

larve-nymphe-adulte) ;ilssont
ditsholométaboles.Del’ordre
deshyménoptères, ilspossè-
dentquatreailesmembraneu-
sesetunoviscaptequisertàla
ponteoufaitofficededard.En
général,abeillesetguêpesvi-
ventensociétéorganiséeavec
unereine,desouvrièresetdes
mâlesissusd’œufsnonfécon-
dés.

Àchacunsonrôle
Lesplusappréciéesdeshy-

ménoptères sont certaine-
mentlesabeilles,aucorpsvelu,
noiret jauneorangé.Lespiè-
ces buccales sont de type
broyeur-lécheur, cequi leur
permetdemangerdupollen,
dunectaret,pendant l’hiver,
leursréservesdemiel.Ellestra-
vaillentjouretnuitmaislebuti-
nagen’alieuqu’entreleleveret
lecoucherdusoleil.Ledéve-
loppement des différentes
glandesdesouvrièresestpro-
gressif.Ainsi,lesplusjeunessé-
crètentdelageléeroyalepour
nourrirleslarvesalorsqueles
rayonsde la ruchesontpro-
duitsparlesouvrièresdeplus
de13jours.

POLLINISATEURS. Abeilles, guêpes et compagnie vont bientôt rentrer en hibernation.

Certains attirent la sympa
thie comme les abeilles et
les bourdons a lors que
d’autres sont moins appré
ciés tels les guêpes et les
frelons. Essayons d’en ap
prendre un peu plus sur eux.

nUN OUVRAGE
À DÉCOUVRIR

Plantesdesmilieuxhumides, clédedéterminationdesarbreset ar-
bustes de Bourgogne,… En vous procurant les trois tomes de la

nouvelle flore de Bourgogne et son DVD-Rom, vous saurez détermi-
ner sans aucun mal la flore de notre région. Le premier volume con-
tient lecataloguegénéralet le fichierbibliographiqueainsique l’atlas
de répartition des espèces, les clés de regroupements végétaux et les
suppléments aux tomes I et II de la 1re édition. Le DVD-Rom con-
tient, quant à lui, près de 800 planches aquarellées inédites de F. Bu-
gnon ainsi qu’une partie ludique destinée aux collégiens et lycéens.
Pour connaître tous les secrets de la flore de Bourgogne, comman-
dez dès à présent cet ouvrage riche et complet à contact@bourgo-
gne-nature.fr. Tél. : 03.86.78.79.72. Prix : 88 € (frais de port inclus).

À la découverte de la flore de Bourgogne

Partez pour des flâneries
naturalistes à la découverte
des richesses et surprises
du site naturel de la réserve
naturel le Nationale du
Bois du Parc, à Mailly-le-
Château, dans l’Yonne.

Lors de cette sortie ani-
mée par la Réserve Natu-
relle Nationale du Bois du
Parc, nous essaierons de

comprendre ensemble les
curiosités du monde qui
nous entoure.

PRATIQUE dimanche
23 septembre, de 9 h 30 à
12 h 30. Informations et ins
criptions obligatoires auprès
du Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne au
03.80.79.25.99.

MAILLY-LE-CHÂTEAU (89)

LeBoisduParcvuà la
manièred’unnaturaliste

Aidons les abeilles à hiberner en sécurité

Une espèce exotique déjà présente sur plu
sieurs communes de Côted’Or, pose bien
des problèmes aux apiculteurs : le frelon
asiatique. Il vient capturer dans la ruche les
abeilles domestiques alors que cellesci
meurent déjà par milliers à cause de mala

dies et d’insecticides. Veillons de notre côté
à préserver ces espèces clés si fragiles en
aménageant des espaces d’accueil dans
nos jardins (prés fleuris, abris à insectes,…)
en attendant leur sortie d’hibernation le
printemps suivant.

Bzzzzzzz, l’hiverarrive !


