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 2013,2013,2013,2013,    annéeannéeannéeannée    dudududu    bourdonbourdonbourdonbourdon    enenenen    

BasseBasseBasseBasse----NormandieNormandieNormandieNormandie    

Juillet terminé, il est temps de faire un premier 

bilan de l’enquête qui permette d’orienter les 

recherches estivales. Il est inutile de s’étendre sur 

le début de saison particulièrement 

défavorable, encore que le groupe étudié soit 

un des rares au sein des insectes volants à sortir 

sans soleil, voire avec un petit crachin. 

 

21 personnes ont répondu à l’appel et 

couvert chacun au moins un site, 

principalement au cours du mois de juin. 

Certaines ont profité de leurs recherches dans 

des ENS ou des RNR pour collecter, d’autres ont 

porté leur intérêt sur leur environnement proche, 

apportant des informations sur le cortège 

d’espèces de milieux ordinaires. 

Le nombre des communes prospectées est 

porté à 283 contre 210 au début de l’enquête. 

(cf. GRETIA, Enquête sur les bourdons de Basse-

Normandie en 2013, fiche de protocole). 

 

 

Peu à peu l’Ouest du Calvados sort de 

l’ombre tandis que tout le Nord-Est reste non 

prospecté. 

Dans la Manche, tout le Cotentin mérite des 

efforts ainsi que le tiers Sud du département.  

L'Orne montre un important déficit dans sa 

partie Sud-Est. 

Les communes sur lesquelles ont été 

collectées moins de trois espèces et qui donc 

méritent un second passage, restent par ailleurs 

assez nombreuses (113 au total).  

Nous n'avons pour la suite que l'embarras du 

choix ! 

Le cortège des espèces recensées depuis le 

début de l’année ne contient pas encore tous 

les taxons antérieurement connus pour la région. 

Carte de richesse communale des bourdons en Basse-Normandie (en date du 29 juillet 2013), réalisée par 

Peter Stallegger 
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Néanmoins une bonne part des espèces 

figurant sur les cartes d’Atlas-Hymenoptera 

(http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/page.asp?i

d=112) après 2000 ont été collectées : 16 

espèces au total sur les 22 espèces bas-

normandes.  

Le cortège d’espèces est présenté ci-

dessous dans l’ordre décroissant de fréquence 

d’occurrence :  

LesLesLesLes    espècesespècesespècesespèces    communescommunescommunescommunes    ::::    

Bombus pascuorum  

B. lapidarius,  

B. terrestris 

B. pratorum 

B. hortorum. 

 

    

LesLesLesLes    espècesespècesespècesespèces    assezassezassezassez    communescommunescommunescommunes    ::::    

B. sylvestris 

B. lucorum 

B. hypnorum 

B. vestalis 

 

LesLesLesLes    espècesespècesespècesespèces    occasionnellesoccasionnellesoccasionnellesoccasionnelles    ::::    

B. ruderarius 

B. rupestris 

B. jonellus 

B. muscorum 

B. sylvarum 

B. magnus 

LesLesLesLes    espècesespècesespècesespèces    nonnonnonnon    retrouvéesretrouvéesretrouvéesretrouvées    pourpourpourpour    l’instantl’instantl’instantl’instant    ::::    

B. bohemicus 

B. campestris  

B. cryptarum 

B. humilis 

B. ruderatus 

B. veteranus 

Dans les lots reçus par le coordinateur, il est 

remarquable que très peu d’autres genres aient 

été collectés malgré les confusions possibles 

avec par exemple les anthophores, les 

volucelles ou les osmies. 

La rareté de certaines espèces dans les listes 

conduit à penser que certains milieux tels que 

landes et marais ont été délaissés, de même 

que les milieux dunaires.  

Autant d’invites à explorer notre région dans sa 

diversité. 

Philippe SAGOT 
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Bombus groupe pascuorum 
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Bombus groupe terrestris 


