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 Compte-rendu de l’atelier 

Bourdons du 27 juillet 2013 

Cet atelier se tenait dans le cadre de 

l’enquête Bourdons 2013 coordonnée pour le 

GRETIA par Philippe Sagot sur le territoire bas-

normand. Elle avait pour but d’initier les 

participants à la reconnaissance des 

bourdons, sur le terrain mais surtout sous la 

loupe binoculaire, étape indispensable pour la 

plupart des espèces. 

Rendez-vous était pris au Jardin des plantes 

de Caen, un joli lieu que nous avons pu 

découvrir dans le cadre de notre partenariat 

avec la Ville de Caen. Situé en marge du 

centre-ville donc facilement accessible, ce lieu 

nous permettait de disposer d’une salle de 

travail jouxtant un vaste territoire de chasse. 

C’est donc accueilli par Xavier, responsable 

du site mais également naturaliste, que notre 

petit groupe d’une douzaine de personnes 

s’est rassemblé.  

Une tentative de sortie est faite, malgré le 

ciel menaçant. C’est grâce à la présence 

d’une plante étonnante, toute en longueur et 

particulièrement attractive, mais aussi au 

travail en arrière-plan de François, « frangin » 

de notre animateur, que 5 espèces sont 

collectées… avant que ne s’abatte sur nous 

une violente averse.  

 

Un repli temporaire sous abri donne lieu à 

un exposé de Philippe, tandis que chacun 

tente de se sécher comme il peut. L’averse se 

poursuit, le groupe décide de regagner la salle 

pour se plonger dans la détermination des 

échantillons ramenés par chacun. Philippe 

continue sa présentation générale et, à l’aide 

de la caméra branchée sur la loupe 

binoculaire du GRETIA, présente les critères 

distinctifs du genre Bombus, entre 

mâles/femelles ou encore entre espèces.  

 

Les participants ont hâte de mettre des noms 

sur ces petits insectes qu’ils collectent depuis 

quelques jours voire quelques semaines pour les 

plus assidus… chacun prend le mémo réalisé par 

Gilles Mahé et se répartit derrière les loupes 

binoculaires, et c’est parti ! Philippe passe d’un 

groupe à un autre et est très sollicité pour la 

confirmation d’une espèce ou l’explication 

d’un critère… A l’exception de Samuel, c’est 

une première pour la plupart des participants, 

comme Lucien et Karin, tous nouveaux 

adhérents du GRETIA, ou Fabien, notre 

stagiaire… Alice préparera quant à elle ses trois 

premiers individus de bourdons à mettre en 

collection. 

L’atelier devait se terminer vers 16h30, 

17h00, mais c’est à 18h00 que chacun songe à 

lever les yeux de sa loupe et à remballer ses 

affaires. La plupart réussissent ainsi à repartir 

avant qu’une pluie diluvienne se s’abatte sur 

le Jardin, laissant les derniers participants à 

discuter sur le pas de la porte. 
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Le lieu et notre hôte sont accueillants, la 

motivation est forte, on prévoit un prochain 

atelier à la rentrée, pourquoi pas sur la 

thématique des araignées !? 

Merci à nos animateurs, Philippe et François. 

Claire MOUQUET 

 

Appel à contributions
 

 Le GRETIA mène l’enquête 

Après les enquêtes dermaptères et Azuré des 

Mouillère en Bretagne, Aphodius sabulicola [= 

Melinopterus punctatosulcatus (Sturm, 1805)], 

Grillon champêtre, bourdons en Basse-

Normandie, Lucane cerf-volant à l’échelle 

nationale (OPIE)…, en 2013, le GRETIA vous invite 

à participer à un nouveau sondage ! 

Le principe est simple : sur un an, et à 

l’échelle du Massif armoricain (soit les régions 

Basse-Normandie, Bretagne, Pays-de-la-Loire et 

le département des Deux-Sèvres), nous vous 

proposons de concentrer nos efforts sur la 

recherche d’un invertébré. L’idée est bien 

entendu d’en connaître un peu plus sur cette 

espèce, tant sur sa répartition régionale que sur 

sa biologie et son écologie... Bien entendu, 

l’espèce en question sera simple à identifier ; 

tout le monde pourra donc participer ! … Mais 

ce n’est pas parce qu’elle est facile à 

reconnaître qu’elle est simple à observer : il faut 

bien qu’il y ait un peu de défis ! 

Alors, maintenant que vous avez bien saisi le 

but du jeu, parlons de notre « cible ». Pour cette 

année, nous avons choisi de nous intéresser à 

Ledra aurita, autrement appelé « le Grand 

Diable ». Ne craignez rien, cette cicadelle est 

complètement inoffensive. Enfin, je crois… 

Et du coup, elle ressemble à quoi cette « 

punaise » ? Disons qu’elle me fait penser à une 

locomotive à vapeur américaine… Miniature… 

Ou pour les fans de dinosaures, à un 

Dilophosaurus avec des ailes... en plus petit 

également. Mais cette opinion n’engage que 

moi. Sinon, vous pouvez visualiser une Cicadelle 

verte. Agrandissez-la jusqu’à ce qu’elle fasse 

entre 10 et 18 mm. Aplatissez-la un peu et collez-

lui deux crêtes sur le côté de la tête… Bon, la 

photo sera peut-être plus parlante… 

 

Étant donné que Ledra aurita est passée 

maître dans l’art du camouflage, voici quelques 

éléments qui vous permettront, peut-être, de 

croiser sa route, au détour d’un buisson. Selon les 

auteurs (GIUSTINA, 1989 ; DABRY, 2010), elle se 

développerait, ou du moins s’observe, sur 

diverses essences, parmi lesquelles les chênes 

(Quercus spp.), l’Aulne glutineux (Alnus 

glutinosa), les noisetiers (Corylus spp.), les saules 

(Salix spp.), l’Alisier blanc – ou Alisier de 

Bourgogne – (Sorbus aria), le Chèvrefeuille des 

haies (Lonicera xylosteum), l’Eupatoire à feuilles 

de chanvre (Eupatorium cannabinum), le 

Charme (Carpinus betulae), le Pin sylvestre 

(Pinus sylvestris)… Le battage de ces plantes 

peut donc s’avérer payant dans la recherche 

du Grand Diable. 

M
a

th
ie

u 
LA

G
A

RD
E_

G
R
ET

IA
 

C
la

ire
 M

O
U
Q

U
ET

 


