
Les butineuses du Jardin 
Potager



• Tandis que l’équipe de Béatrice et de 
Luc s’active à faire pousser fruits et 
légumes bio, des centaines de 
travailleuses discrètes les assistent 
du  printemps à l’automne dans leur 
travail quotidien. Ces auxiliaires 
laborieuses , ce sont les abeilles. 
Domestiques ou sauvages.



L’abeille à miel (Apis mellifera)



• Quand on évoque les abeilles, on pense 
surtout à l’abeille à miel (Apis mellifera). C’est 
la seule représentante de la grande famille des 
apidés qui a « réussi », au sens humain du 
terme. Pour cinq raisons : elle a imaginé le 
travail collectif, la division des tâches et le 
logement social; elle butine quasiment toutes 
les fleurs et, surtout, elle sait emmagasiner 
des provisions pour permettre à la ruche de 
survivre à l’hiver.



La ruche : habitat collectif et magasin



• Certaines abeilles à miel, cependant, ne se 
sont pas laissé domestiquer ou bien sont 
retournées à l’état sauvage. On les reconnaît 
généralement à leur taille plus modeste que 
celle des locataires des ruches. Elles 
s’installent depuis la nuit des temps dans les 
troncs creux des arbres. Comme leurs grandes 
sœurs, elles butinent elles aussi les cultures et 
fécondent les plantes.



Les abeilles à miel sauvages sont plus petites



• À côté d’Apis mellifera, existent également des 
centaines d’espèces d’abeilles solitaires. 
Méconnues du grand public, elles jouent, 
pourtant, un rôle primordial dans la 
reproduction des végétaux. Elles affichent, 
généralement, une préférence marquée pour 
certaines famille de plantes. Quelques unes ne 
butinent, même, qu’une seule essence de 
fleur ou d’arbuste.



Andrena florea n’aime que la bryone



• Ces abeilles solitaires creusent généralement une 
galerie individuelle dans le sol ou dans le bois. 
Certaines s’installent dans les joints des murs, 
dans les trous des bâtiments ou dans les tiges 
creuses des végétaux.

• Chaque femelle fécondée y crée quelques cellules 
qu’elle alimente en nectar et en pollen. Elle y 
dépose ses œufs puis meurt. La nouvelle 
génération émergera des mois plus tard.



L’anthophore hérissée creuse sa galerie



Les butineuses travaillent, avant tout, pour leur 
descendance ou leur parenté. Mais, en volant 
de fleur en fleur, elles transportent le pollen et 
les fécondent. Gratuitement !

Une exploitation maraîchère bio, comme le 
Jardin Potager connaît bien leur valeur et leur 
rend la politesse en n’utilisant pas de 
traitement toxique. Ce qui fait de Kerogan une 
oasis de biodiversité.  Démonstration !



L’Abeille à miel constitue le gros des 
troupes



Sur les pommiers, par exemple



La jolie Andrène cendrée (Andrena
cineraria) apprécie le colza



Spécialiste du cassis et des groseilliers, l’Andrène fauve 
(Andrena fulva) butine aussi d’autres fleurs



Plus rare et plus discrète, Andrena
nigroaena n’est pas en reste



Andrena haemorrhoa, plus petite, se 
reconnaît aux poils roux de son derrière



Andrena nitida rivalise, en taille, avec 
l’abeille à miel



Les mâles d’andrènes ne sont pas 
faciles à identifier précisément



L’Anthophore hérissée (Anthophora plumipes) 
déploie une langue aussi longue que son corps



Le mâle de l’Eucère longicorne possède 
des antennes surdimensionnées



Sa femelle se montre plus modeste



L’Halicte de la scabieuse niche au sol 
ou dans un talus



Le Lasioglosse à zones blanches (Lasioglossum
leucozonium) visite de nombreuses fleurs



Lasioglossum malachurum creuse sa galerie 
dans la terre bien tassée des chemins



Son nid est convoité par une « abeille-coucou » : 
Sphecodes monilicornis



Une autre abeille coucou (Nomada sexfasciata)
préfère pondre chez les Eucères



Le Lasioglosse ténu (Lasioglossum
pauxillum) fréquente l’aubépine



Long de 4 mm, Lasioglossum minutissimum
mérite bien son qualificatif de minuscule



Il existe 1 700 espèces de lasioglosses au 
monde. Difficile de tous les identifier !



Celui-ci est en quête d’identité



Tout comme ce mâle d’abeille



Ou cette femelle encore inconnue



Le Panurge de la piloselle (Panurgus calcaratus) 
s’offre des bains de pollen dans les composées jaunes



Une autre famille d’abeilles est mieux 
connue sous le nom de bourdons



Celui-ci et le précédent sont des Bourdons des 
champs (Bombus pascuorum)



Mais le Bourdon des pierres (Bombus lapidarius)
ne renonce pas à sa part de nectar



Discret mais efficace, le Bourdon des prés 
(Bombus pratorum) s’épuise à l’ouvrage



Quant au Bourdon terrestre (Bombus terrestris), 
il ne s’endort pas non plus au travail



Certains Bombus terrestris sont même élevés 
pour polliniser les fraisiers



Terminons avec le géant de la famille, aussi gros 
et inoffensif qu’un bourdon: le Xylocope violet



• À l’exception de trois d’entre elles, toutes 
ces photos ont été réalisées sur la tenue 
maraîchère du Jardin Potager, à Kerogan, 
Loctudy. Mais la totalité des butineuses-
pollinisatrices présentées dans ce 
montage (ainsi qu’un certain nombre 
d’autres) a été observée à Kerogan.
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