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Introduction 

En 2002, un projet d’atlas de répartition des bourdons du Massif armoricain a vu le jour, sous l’impulsion de 

Gilles Mahé, encouragé et épaulé par le spécialiste Pierre Rasmont (Belgique). Son principal objectif est la 

connaissance fine de la distribution des espèces afin d’établir une liste rouge des bourdons les plus menacés, 

outil de gestion et de protection des écosystèmes auxquels ils sont intégrés. 

Durant ces 10 premières années d’enquête, les résultats ont été variables selon les régions, avec un très 

bon niveau de connaissance atteint en Loire-Atlantique, grâce à l’atlas départemental coordonné par Gilles 

Mahé au sein de Bretagne vivante, en partenariat avec le GRETIA. 

En Basse-Normandie, si la liste régionale des bourdons est probablement complète, avec 25 espèces 

recensées dont 3 pas observées après 1999, les connaissances sur leur distribution restent lacunaires et ne 

permettent pas d’évaluer un statut patrimonial départemental ou régional. La base de données des bourdons 

de Basse-Normandie de G. Mahé comportait ainsi au début de cette enquête 1345 données issues de 

l'identification de 1690 spécimens. 

Le GRETIA a donc pris l’initiative de lancer une enquête en 2013 sur l’ensemble du territoire bas-normand 

afin de combler ce manque. Il est soutenu dans cette mission par la Région Basse-Normandie au travers de sa 

stratégie pour la biodiversité et de l’action « réaffirmer le rôle des insectes pollinisateurs », ainsi que par les 

Conseils généraux de la Manche et du Calvados, notamment au travers de leurs politiques « Espaces naturels 

sensibles ». 

Le choix même d’une enquête, plutôt que d’un atlas, a été motivé par les raisons suivantes : la taille 

importante du territoire ne permet pas d’envisager une couverture suffisamment complète en une ou deux 

années d’étude ; le fait que les bourdons doivent être tués et examinés par des spécialistes afin d’assurer une 

détermination fiable implique un grand nombre d’heures de travail qui s’ajoutent au temps déjà passé sur le 

terrain.  

Cette enquête a visé à la fois : 

- à actualiser les listes départementales et régionales de Basse-Normandie.  

- à affiner et actualiser le statut des espèces à travers une bonne connaissance de leur occupation du 

territoire notamment en participant aux inventaires d’espaces naturels remarquables mais aussi d’espaces 

ordinaires. 

- à proposer d'abord une liste régionale cotée (degré de rareté des espèces) et à envisager la faisabilité 

d’une liste d’espèces déterminantes d'espaces remarquables (liste rouge)1.  

                                                 
1 L’établissement d’une liste rouge semble actuellement prématuré. Cela nécessite une couverture de prospection plus forte, qui 
impliquerait un important investissement en temps, les bourdons ne pouvant être déterminés que sous la loupe binoculaire. 
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I –Matériel et méthode 

I1 - Les bourdons 

Sauf précision, la présentation du genre Bombus se réfère à MICHENER (2007) et BELLMAN (1999). La liste 

taxonomique utilisée est celle de RASMONT et al. (1995). 

Les bourdons appartiennent à l’ordre des Hyménoptères et à la 

super-famille des Apoïdés, communément appelée « les abeilles ». 

Morphologiquement, les abeilles se distinguent des autres 

membres de l’ordre par leur pilosité plumeuse ou ramifiée et, 

chez les femelles, par la présence d’un appareil adapté à la 

collecte du pollen et/ou du nectar dont la forme et l’emplacement 

varient selon la famille, à l’exception des espèces parasites qui en 

sont dépourvues. Elles présentent également la particularité de 

nourrir leurs larves exclusivement avec du pollen et du nectar, 

transformés ou non en miel par digestion ou stockage, quand les 

autres super-familles ont un régime carné. 

Les Apoïdés se divisent en 7 familles. L’une d’elles, les Apidés, qui possède le plus grand nombre de genres 

sur la planète (environ 180) et dont le représentant le plus connu est l’abeille domestique (Apis mellifera), 

compte en son sein les bourdons, tous membres du genre Bombus. En France, ils se distinguent du reste des 

Apidés par la présence sur les tibias postérieurs des femelles d’un appareil de stockage de pollen en forme de 

corbeille nommé 'corbicula', particularité que seule Apis mellifera partage avec eux. 

Avec près de 50 espèces recensées en France, pour environ 250 espèces dans le monde, les bourdons 

forment le genre (Bombus) le plus important au sein des Apidés. Ils se caractérisent par une silhouette trapue 

et une pilosité très dense. L’homéothermie des bourdons, très élaborée, leur permet de maintenir une 

température interne élevée (HEINRICH, 1979 in RASMONT, 1988). Aussi sont-ce, avec leur proche parent Apis, les 

seuls Apoïdés à rester en activité par temps froid. 

Les bourdons des régions tempérées sont des insectes sociaux qui forment des colonies annuelles. Chaque 

espèce possède ses particularités mais il est possible de décrire globalement leur cycle de développement. 

Seule la reine survit à l’hiver. Dès les premiers beaux jours (mars-avril), elle reprend des forces en se 

nourrissant de nectar et de pollen (Fig. 2) avant de rechercher un site de nidification : trou dans le sol, niche 

sous du bois mort, nid de micromammifères abandonné, nichoir d’oiseaux… Elle y édifie une boule creuse en 

mousse, herbe ou toute matière disponible, et enduit les parois de cire qu’elle sécrète. Elle construit des 

cellules qu’elle remplit de pollen avant d’y pondre. Une semaine après leur naissance, les larves, élevées 

d’abord ensemble, se séparent et tissent leur cocon. De ces cocons émergent les première ouvrières, de petit 

taille et stérile, qui effectueront des travaux de construction et prodigueront les soins à la progéniture. De 

nouvelles ouvrières apparaîtront par la suite. C’est à partir de la fin du printemps et surtout en été que mâles 

et futures reines émergeront à leur tour. Au pic d’activité du nid une colonie de Bombus pascuorum peut 

atteindre 130 à 150 individus pour un nid de 8 à 12 cm de diamètre. Un nid de Bombus terrestris peut 

atteindre quant à lui 600 individus ! A l’automne, voire plus tôt pour certaines espèces, toute la colonie 

s’éteint à la mort de la vieille reine, à l’exception des reines qui ont été entre-temps fécondées par les mâles. 

Elles passeront l’hiver à l’abri, dans le sol par exemple, pour fonder une nouvelle colonie le printemps venu. 

 

Fig. 1. Un bourdon « vrai », Bombus pratorum 
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Fig. 2. Au printemps, les reines affectionnent les chatons de saules ou encore les fleurs de prunellier 

 

Les espèces du sous-genre Psithyrus (Fig. 3), appelées 

« bourdons-coucous », se développent en parasites dans les 

nids de bourdons « vrais ». Morphologiquement très proches, 

l’absence de brosses à pollen sur les tibias postérieurs des 

femelles (il n'existe pas de reine de bourdon-coucou) permet 

néanmoins de les différencier aisément. En prévision de conflits 

avec leurs hôtes, ils possèdent une cuirasse robuste et un 

aiguillon assez long. Certains sont dépendants d'une espèce 

précise de bourdon hôte, d’autres sont moins exigeants. 

Au printemps, la femelle s’introduit dans le nid d’un bourdon 

« vrai ». Si le développement de la colonie n’est pas trop 

avancé, la reine bourdon fuit le nid. Dans une colonie bien développée, le bourdon parasite aura des difficultés 

à repousser les attaques des ouvrières. Aussi doit-il choisir le moment le plus favorable qui se situe au début 

de la colonie hôte, juste après l’apparition des premières ouvrières. Ne pouvant produire de cire, il détruit des 

cellules d’élevage existantes pour produire sa propre loge où il pondra ses œufs, qui seront pris en charge par 

les ouvrières hôtes. 

Selon MAHÉ (non publié), la France, comme d'autres pays dans le monde, connaît une grave crise de la 

pollinisation. Les principales causes de l’effondrement des populations d'abeilles sauvages et d'abeilles 

domestiques sont la destruction des milieux naturels, la malnutrition, les intoxications par les pesticides et la 

vulnérabilité aux virus et parasites du fait de leur affaiblissement. Au premier rang des abeilles sauvages, les 

bourdons jouent un rôle important en raison de leur comportement de butinage parce-que leur longue langue 

leur permet d’exploiter un grand nombre d'espèces différentes de plantes à fleurs. 

Une étude réalisée par des chercheurs de l’Université de Reading (Royaume-Uni) et publiée dans la revue 

PLOS ONE démontre que l’Europe affiche un déficit de 13,4 millions de colonies d’abeilles, soit 7 milliards de 

ces insectes, pour correctement polliniser ses cultures. Ceci est notamment le fait du développement des 

cultures oléagineuses en partie utilisées dans les agrocarburants, qui ont fortement accru les besoins de 

pollinisation. Le cas de la Grande-Bretagne est particulièrement préoccupant avec moins d’un quart des 

abeilles nécessaires à la pollinisation. En France et en Allemagne, entre 25 et 50% des colonies d’abeilles 

nécessaires sont présentes (AFP, 2014). 

Notons que dans certains pays d’Europe, les abeilles sont protégées par des lois (Bellmann, 1999). 

 

Fig. 3. Un bourdon parasite, Bombus vestalis 
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I2 – La collecte, la détermination et la validation des échantillons 

Une fiche d’enquête a été élaborée en début 

d’année. Elle avait pour but de présenter le 

contexte de l’étude, ses objectifs et de donner un 

cadre de protocole aux participants (Annexe 2). 

Elle a été diffusée à un large public : naturalistes 

via les associations et la liste de diffusions 

Obsnorm, gestionnaires d’espaces naturels… Tout 

au long de l’année, des mails informatifs, 

accompagnés de la mise à jour de la carte de 

prospection au niveau communal, ont été 

envoyés au réseau de contributeurs, via la liste de 

diffusion Obsnorm2, les mails-infos du GRETIA ou 

directement vers les contributeurs.  

Un atelier « Bourdons » a été organisé le 27 

juillet 2013, en collaboration avec la Ville de Caen, 

au Jardin des plantes (Fig. 4). Après une 

présentation en salle, une sortie écourtée par la 

pluie a permis une démonstration de capture, 

puis le reste de l’atelier a été consacré à la 

détermination des échantillons ramenés par 

chacun (Annexe 3). 

Le grand-public a pu être touché grâce au 

relais de certains partenaires (Fig. 5). Mais il a peu 

répondu du fait de la spécificité de la collecte de 

données de bourdons.  

En effet, à quelques rares exceptions près, il 

est indispensable d’occire les bourdons pour les 

identifier. Les critères externes les plus 

marquants comme l’agencement des bandes colorées du pelage sont variables au sein d’une même espèce et 

ne peuvent suffire pour mener à bien une détermination fiable (Annexe 4). Celle-ci n’est possible que par 

l'extraction des pièces génitales des mâles et l’observation à la loupe binoculaire de parties précises du corps 

des femelles. 

Selon MAHÉ (non publié), il est possible de tuer les bourdons sans avoir trop de scrupules à partir de mi-mai  

parce que :  

- à partir de cette date la plupart des reines fondatrices de colonies sont installées et de nombreuses 

ouvrières volent. 

- les ouvrières et les mâles ne vivent que quelques semaines et mourront de toute façon en fin de saison. 

- le prélèvement est ponctuel et ne sera pas reproduit. Son impact est négligeable par rapport à la mortalité 

due à la prédation, aux parasites, aux destructions des habitats, aux intoxications par les pesticides, aux chocs 

avec les véhicules sur les routes etc. 

 

Fig. 4. Atelier bourdons 

 

Fig. 5. Relais de l’enquête bourdons via le site du PNR des Marais du 

Cotentin et du Bessin 
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Pour G. Mahé, une sensiblerie excessive irait à l’encontre de la connaissance dont l’objectif final est bien la 

protection des écosystèmes, dont leur faune. Cette volonté du naturaliste de ne pas tuer l’objet de son 

émerveillement reste tout à fait compréhensible et explique en partie le nombre limité de collecteurs. 

I21 – La collecte 

De la qualité des échantillons de bourdons dépendra la facilité de détermination spécifique. 

Pour être efficace, G. Mahé recommande de repérer un milieu riche (flore diversifiée) et d’y capturer le 

maximum de bourdons en deux visites (par exemple courant mai, puis fin août). Un filet à papillon facilite les 

captures, qui peuvent être faites directement à l’aide d’un flacon, les bourdons étant bien souvent trop 

occupés à butiner pour s’envoler à l’arrivée d’un intrus. La capture à la main n’est pas souhaitée car les 

femelles ont un aiguillon associé à une glande à venin. La piqûre, pas dangereuse, peut être douloureuse 

pendant plusieurs minutes et l’on ne peut exclure d’occasionnelles réactions allergiques fortes. Il est à noter 

que des bourdons ont été capturés alors qu'ils s'abritaient dans la corolle de certaines fleurs lors de conditions 

météorologiques médiocres (Ph. & F. Sagot, obs. pers.). 

Pour chaque sortie dans chaque localité, les bourdons capturés sont mis dans des flacons en plastique 

(bouchon percé pour l’aération) contenant du papier absorbant. Il est conseillé de placer dans un même flacon 

les bourdons qui butinaient la même espèce de fleur. Une étiquette est placée dans chaque prélèvement 

renseignant sur la date, la commune, le collecteur et, le cas échéant, le lieu-dit et la plante hôte. Les bourdons 

sont tués en plaçant le flacon, préalablement entouré d'un sac plastique pour éviter la condensation qui fait 

coller les poils de ces insectes velus, au congélateur de un jour à quelques mois. 

Un congélateur a été acheté par le GRETIA spécialement pour cette enquête, et placé au sein du local qu’il 

partage avec le Conservatoire d’espaces naturels Basse-Normandie et le Groupe mammalogique normand. Des 

piluliers plastique vides avec étiquettes ont été préparés tout au long de l’année pour faciliter les collectes par 

les bénévoles et salariés des structures participantes. Les échantillons ont été régulièrement transmis au cours 

de l’année à l’identificateur, juste après leur décongélation. 

I21 – La détermination et la validation 

Pour la détermination spécifique des mâles, 

l’extraction des parties génitales est indispensable 

afin de rendre visible les volselles, gonostyles et 

valves du pénis (MAHÉ, non publié) (Fig. 6). Avant le 

séchage, la pièce génitale est tirée pour être assez 

visible mais non détachée du corps. 

Les clés de détermination sont celles de MAHÉ 

(non publié) et RASMONT & TERZO (2010). Une 

collection de référence validée par un spécialiste 

constitue un outil particulièrement utile. Afin de 

faciliter la confirmation, les individus doivent être 

correctement épinglés, étalés et étiquetés (Fig. 7). 

La plupart des individus prélevés ont été préparés et mis en collection (Fig. 8), et les mâles ont été 

disséqués. Mais une partie des spécimens appartenant aux 5 espèces les plus communes n’a pas été conservée 

après identification pour des raisons pratiques. 

 

Fig. 6. Extraction des pièces génitales 

(Cliché : G. Mahé) 

 

Fig. 7. Un individu étiquetté 

(Cliché : G. Mahé) 
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Etant données les confusions possibles entre des espèces proches, le principe de la double détermination 

(vérification par un expert reconnu) est appliqué afin d’éviter la production de données douteuses (MAHÉ, non 

publié). Dans le cas présent, compte-tenu de l’expérience de l’identificateur, seuls les groupes d’espèces 

posant le plus de difficultés ont été transmis pour vérification.  

 

  

Fig. 8. Boites de collection réalisées avec les échantillons de l’enquête (Cliché : P. Sagot). 

 

I21 – La gestion de la donnée 

Toutes les données recueillies ont été informatisées dans un tableau excel permettant la présente analyse. 

Courant mai 2014, ce tableau sera intégré à la base de données du GRETIA devéloppée sous Serena. Les 

données alimenteront ainsi l’état des connaissances des invertébrés bas-normands et la liste départementale 

en cours d’élaboration qui paraîtra courant 2014 au sein d’une synthèse (MOUQUET (coord.), in prep.). Ces 

données seront également transmises à Gilles Mahé, qui coordonne l’atlas des bourdons armoricains. Elles  

permettront une remise à jour des cartographies en ligne (BARBIER et al., 2013). 
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II – Résultats de l’enquête menée en 2013 

II1 – Résultats bruts  

II11 – Généralités 

Durant cette enquête 45 personnes ont collecté et transmis au moins un bourdon. Il est intéressant de 

noter la forte participation des salariés et bénévoles des trois associations se partageant un même local à 

Hérouville-Saint-Clair, Calvados, le Conservatoire d’espaces naturels Basse-Normandie, le Groupe 

mammalogique normand et le GRETIA. Ceci met en évidence l’intérêt d’une animation de proximité, 

matérialisée dans le cas présent par la mise à disposition de piluliers prêts à l’emploi et d’un congélateur 

permettant de stocker les échantillons dès la sortie réalisée. 

Les prospections 2013 ont permis de couvrir 266 communes réparties comme suit : 76 dans le Calvados, 

128 dans la Manche et 62 dans l’Orne (Fig. 9). Comme pour beaucoup d’autres enquêtes, la Manche est mieux 

couverte du fait d’un nombre de naturalistes plus important.  

29%

48%

23%

Calvados

Manche

Orne

 

Fig. 9. Pourcentage du nombre de communes prospectées par département 

La météorologie de l’année 2013 a été particulière. Le printemps, notamment le mois de mai, a été froid, 

humide et peu ensoleillé. C’est à partir du 12 juillet environ qu’un changement profond s’est opéré, avec des 

températures supérieures à la normale saisonnière, notamment durant la deuxième quinzaine de juillet 

(METEOFRANCE, 2013). Mais à l’inverse des Rhopalocères, l’impact de ces conditions météorologiques sur 

l’observation de bourdons paraît avoir été limité, aucune corrélation ne pouvant être établie entre 

l’abondance des captures et les périodes séparées par la date charnière du 12 juillet. 

Les captures ont été régulières du 9 avril au 1er septembre. On note une date précoce, le 9 mars, et une 

date tardive, le 15 septembre. Le plus grand nombre d’espèces (18) est obtenu durant la première quinzaine 

d’août (Fig. 10). On relève une période particulièrement favorable, avec plus de 15 espèces, de mi-juin à mi-

août. Un creux inexpliqué a été constaté au mois de juillet. Très peu de bourdons volaient alors, sans qu’il y ait 

eu un quelconque changement de conditions météorologiques qui puisse l’expliquer (ce phénomène a été 

constaté quelques jours avant l’arrivée de la vague de chaleur). Christophe Girard, contributeur prolixe et 

régulier au long de la saison, évoque l’absence de capture entre le 10 et le 27 juillet. Une même constatation a 

été faite par Fabien Hublé qui, lors de prospections sur le Pays d’Auge, a constaté des situations très 

contrastées : certaines stations offraient un grand nombre de bourdons, d’autres pourtant favorables, aucun ! 

Les auteurs ont fait la même constatation. Ph. Sagot remarque le 15 juillet que « depuis une semaine ça ne 

vole plus même quand les bonnes fleurs sont là ». Il a testé différents horaires en pensant que cette absence 
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était à imputer à la chaleur de la mi-journée mais rien non plus ne volait en dehors des heures les plus 

chaudes. La situation est revenue à la normale en fin de mois. 

Au total en 2013, 2806 bourdons ont été collectés et identifiés, ce qui a permis de créer 1418 données (un 

taxon en une localité en une date). Tous ont été préparés et les mâles disséqués mais, pour des raisons 

d'encombrement excessif, une partie des spécimens appartenant aux 5 espèces les plus communes n’a pas été 

conservée après identification. Pour comparaison, 7718 bourdons et 3227 données ont été rassemblés pour le 

seul département de Loire-Atlantique, de 2000 à 2012 (surtout 2009-2011) (MAHÉ & LACHAUD, 2013). 
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Fig. 10. Répartition par décades du nombre de Bombus capturés en 2013 

II12 – Analyse de l’échantillonnage 

Nombre d’espèces par localités et périodes favorables 

En moyenne 4,6 espèces de bourdons ont été collectées par localité (un lieu-dit sur une commune) mais on 

constate évidemment des disparités. Dans 21 % des localités, seule une espèce a été capturée. Dans 5,2 % des 

localités ont été collectées jusqu'à 8 espèces (6 localités à 10 espèces, 1 à 9 espèces et 8 localités à 8 espèces). 

Six localités se partagent le plus grand nombre d’espèces inventoriées, 10. Pour 4 d’entre elles, la dizaine 

d'espèces a été atteinte en un seul passage. Chronologiquement et précédées des noms respectifs des 

communes: Saint-Côme-du-Mont (Manche), les Ponts d’Ouve, a été prospectée le 14 juin par Ph. et F. Sagot ; 

Maisoncelles-la-Jourdan (Calvados), les Cascades de Pont ès Retours, a été prospectée le 26 juin par Ph. Sagot ; 

Graignes (Manche), Vaultier, a été prospectée le 27 juillet par Ph. & F. Sagot ; Valognes (Manche), rivière la 

Gloire, a été prospectée le 1er août par F. Sagot. 

Pour chacune des 4 localités offrant la richesse spécifique la plus élevée (10 espèces) en un seul passage, le 

nombre de bourdons récoltés a été important : 54 spécimens aux Ponts d'Ouve, 26 aux Cascades, 54 à Vaultier 

et 51 à la Gloire (rive gauche) (Valognes). 

Dans le cas de Saint-Sever (Calvados), Vierge des Mares, c’est un binôme 'imprévu' de naturalistes 

confirmés qui a permis de récolter 10 espèces. Le 26 juin Ph. Sagot récolte 8 spécimens de 5 taxons. Un mois 

plus tard, sans concertation avec Ph. Sagot, S. Etienne, gestionnaire du site pour l’ONF, y collecte 14 spécimens 

(dont 10 mâles) de 8 taxons, complétant l’inventaire avec 5 nouvelles espèces. Il ne revoit pas 2 espèces 

communes, B. pascuorum pourtant abondant toute la saison et B. pratorum espèce printanière. Parmi les 5 

nouveaux taxons observés, 4 ont des effectifs nettement plus importants en juillet qu’en juin. 

Ceci tend à démontrer l’importance de l’expérience du naturaliste pour repérer les différents taxons sur 

le terrain et surtout la nécessité de collecter un grand nombre d’individus sur chaque station et de bien 
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séparer les prospections dans la saison afin d’approcher au mieux une certaine exhaustivité dans l’inventaire 

d'un site, certains taxons restant, même pour des spécialistes, impossibles à identifier sans recourir à la loupe 

binoculaire. Notons enfin que ces « prospections à 10 espèces » se situent toutes entre le 14 juin et le 1
er

 

août, confirmant l’intérêt de cette période à l’image de la figure 10.  

Inventaires menés sur toute la saison 

Un autre site à 10 espèces est celui de la Quesnelière, Saussey (Manche), la Quesnelière. Il offre la 

particularité d’avoir été suivi tout au long de la saisin « chaude » : 114 bourdons ont été récoltés par F. Sagot 

en 27 dates consécutives. C’est le passage réalisé le 12 août qui a permis de recenser le plus d’espèces, 7. Mais 

comme le montre la figure 11, il a fallu plusieurs dates espacées dans la saison et beaucoup d'individus 

collectés pour atteindre 10 espèces. 
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Fig. 11. Evolution cumulative du nombre d’espèces sur une station très régulièrement suivie (La Quesnelière, Saussey, Manche) 

Autre cas : Jean Collette a réalisé 11 passages du 16 mai au 29 juillet chez lui à Tirepied, au bord de la Sées, 

Manche. De 24 spécimens transmis, seules les 5 espèces les plus communes ont été identifiées, ce qui est 

probablement dû, avec le moindre prélèvement et sa moindre fourchette de dates, au paysage moins boisé 

que celui de La Quesnelière à Saussey. 

Collecte des taxons rares  

6 espèces sont considérées rares à très rares, dont 3 n’ont pas été retrouvées en 2013. Les 3 restantes ont 

été récoltées dans 3 à 8 localités par 8 collecteurs. Parmi ceux-ci, on compte des hyménoptéristes comme des 

non entomologistes, l’expérience ne semblant alors pas jouer un rôle déterminant dans la capture de ces 

taxons. Toutefois, tous ces collecteurs sont les personnes qui ont collecté le plus de bourdons dans le cadre 

de l’enquête. 

Quand on étudie le cas des 9 espèces régionalement considérées comme assez rares, on remarque encore 

une diversité de collecteurs, parmi les plus actifs. Toutefois, à quelques exceptions près, trois espèces n’ont 

été récoltées que par  Ph. et F. Sagot : B. jonellus, B. muscorum et B. veteranus. La recherche ciblée de milieux 

préférentiels des espèces rares en serait la principale raison. 
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Dans l’état actuel de nos connaissances, le seuil de 10 espèces par localité peut refléter un milieu de 

qualité bien prospecté. Une base de 7 espèces ou 8 espèces peut être donnée pour une bonne prospection 

d’un site de moyen intérêt écologique. 

Si un unique passage doit être réalisé, la période de fin juillet à début août apparaît comme étant la 

meilleure. Si deux passages peuvent être programmés - et réalisés dans les moments de journées propices -  

on peut suivre la recommandation de Gilles Mahé qui est d’un passage en mai et un autre en août. 

Dans le cas d’un seul passage, l’expérience de l’observateur compte mais tend à perdre de l’importance 

lorsque les passages sont renouvelés. 

La qualité du milieu d’accueil influe sur la richesse spécifique,  mais un gros effort de prospection peut 

permettre de mettre au même rang, ou presque, des sites remarquables par leur flore ou leur faune, et des 

sites moins originaux, mais bien préservés. La collecte d’un nombre important de bourdons organisée en 

fonction d'une bonne exploitation des micromilieux sur une station bien ciblée augmente les chances d'y 

collecter les taxons rares.  

 

II13 – Progression des connaissances 

Les données historiques rassemblaient initialement celles qui nous ont été communiquées par G. Mahé, 

conservées dans leur intégralité, et celles présentes dans la Base du GRETIA développée sous Serena. Pour ces 

dernières, il existe quatre sources : la littérature grise (GRETIA, 2011), plus en moindre proportion les études 

GRETIA, les collectes d’entomologistes du GRETIA et les publications (catalogues, bulletins). Elles ont pu être 

revues dans le cadre de cette enquête. Toutes celles concernant des individus qui n’ont pas été vérifiés par P. 

Rasmont, spécialiste européen, G. Mahé, spécialiste armoricain ou X. Lair, spécialiste bas-normand, ont été 

invalidées. 

Les données historiques (1963-2012) sont au nombre de 1507 et ont donc été complétées par 1418 

données
2
 crées en 2013 (grâce aux 2806 bourdons collectés). 

Les cartes suivantes, diffusées à intervalle régulier, montrent l’évolution des prospections durant l’enquête 

en 2013. Le choix d’une cartographie par commune a été fait dans l'objectif d’émuler les collecteurs et pour 

orienter leurs recherches vers les secteurs moins prospectés. 

 

                                                 
2
 Une donnée = un taxon sur une date sur une station/localité 
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Carte en date du 9 mai Carte du 22 juin 

Carte du 13 juillet Carte du 29 juillet 

Carte du 19 octobre Carte du 5 décembre 
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II2 – Espèces inventoriées et statuts  

En 2013, en Basse-Normandie, 19 espèces ont été collectées en 2013 : 

1. Bombus barbutellus (Kirby, 1802) 

2. Bombus campestris (Panzer, 1801) 

3. Bombus cryptarum (Fabricius, 1775) 

4. Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) 

5. Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758) 

6. Bombus jonellus (Kirby, 1802) 

7. Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) 

8. Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) 

9. Bombus magnus Vogt, 1911 

10. Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) 

11. Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) 

12. Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) 

13. Bombus ruderarius (Müller, 1776) 

14. Bombus rupestris (Fabricius, 1793) 

15. Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761) 

16. Bombus sylvestris (Lepeletier, 1832) 

17. Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 

18. Bombus vestalis (Geoffroy, 1785) 

19. Bombus veteranus (Fabricius, 1793)

5 espèces de bourdons dominent largement par leur abondance : Bombus pascuorum (23,3 % des 

captures), B. lapidarius (19,9), B. terrestris (15,8 %), B. pratorum (10,2 %) et B. hortorum (10,2 %). Elles 

représentent presque 80 % de la totalité des captures en 2013. Les 4 premières dominent également dans 

l’atlas de Loire-Atlantique où elles représentent 80 % des bourdons capturés (MAHÉ & LACHAUD, 2013). 

3 taxons n’ont pas été capturés en 2013 et sont les seuls à être donnés comme très rares en Basse-

Normandie : Bombus bohemicus Seidl 1838, B. humilis Illiger 1806 et Bombus ruderatus (Fabricius 1775).  
 

Malgré le peu de données dans les départements voisins de la Basse-Normandie, on peut tenter une 

classification du statut des bourdons et indiquer une tendance évolutive de certaines espèces bas-normandes 

(Annexe 5). Cette classification pourra être revue suite à la seconde année de l’enquête. 

1
er

 groupe : les taxons « commun» ou « assez commun », ubiquistes et apparemment en augmentation : B. 

hortorum, B. hypnorum, B. lapidarius, B. lucorum, B. pascuorum, B. pratorum, B. terrestris, B. sylvestris et B. 

vestalis. 

2e groupe : les taxons « assez rare » ou « rare », à évolution stable (légère augmentation ou légère 

diminution) au moins en Basse-Normandie : B. barbutellus et B. ruderarius. 

3e groupe : les taxons « assez rares », « rares » ou « très rares (quelques données depuis 20 ans) », tous en 

diminution mais retrouvés en 2013 : B. campestris, B. cryptarum, B. jonellus, B. magnus, B. muscorum, B. 

rupestris, B. sylvarum et B. veteranus 

4e groupe : les taxons « très rares (quelques données depuis 20 ans) » non revus en 2013 : B. bohemicus, B. 

humilis et B. ruderatus. 

Ces 22 espèces sont présentées dans les pages suivantes, selon le schéma indiqué dans le cadre ci-dessous. 

% d’individus 

capturés en 2013 sur 

la totalité  

Carte de l’atlas armoricain / 

Gilles Mahé, Pierre Rasmont, 

2011 / http://zoologie. 

umh.ac.be/ 

hymenoptera 

Phénologie de l’espèce en Basse-Normandie, toutes dates 

confondues 

Bombus barbutellus (Kirby, 1802) 

Statut bas-normand : établis à dires d’experts par Philippe Sagot 

Ecologie : établis à dires d’experts par Philippe Sagot, 

Résultats 2013 : nombre d’individus, de localités (une localité = un 

lieu-dit), dates…. 

Collecteur : d’après la base de données 2013. 

Carte bas-normande toutes années confondues en 2013 
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Bombus barbutellus (Kirby, 1802) 

Statut bas-normand : rare. 

Ecologie : bocage forestier humide, à confirmer. 

Résultats 2013 : 13 individus, tous mâles, ont été capturés 

du 16 juin au 4 août sur 15 localités. L’essentiel des stations 

concerne le Calvados et l’Orne. 

Collecteurs : CHÉREAU Loïc, GIRARD Christophe, MOUQUET 

Claire, SAGOT Philippe, SAGOT François, STALLEGGER Peter 

& VIGOT Samuel. 

 
Cliché : Nick Owens / http://www.bwars.com  
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Bombus bohemicus Seidl 1838 

Statut bas-normand : très rare. La seule observation bas-

normande date de 2005 (Lepertel leg.). 

Ecologie : inconnue. 

Résultats 2013 : non observé. 

Collecteurs : néant. 

 

 
Cliché : Nick Owens/ http://www.bwars.com 
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Bombus campestris (Panzer, 1801) 

Statut bas-normand : assez rare. 

Ecologie : ubiquiste, à confirmer. 

Résultats 2013 : 4 individus, 3 mâles et une femelle, ont été 

capturés du 30 juin au 26 août sur 4 localités, dans la 

Manche et l’Orne. 

Collecteurs : ARIAL William, GIRARD Christophe & SAGOT 

François. 
 

 
Cliché : David Genoud (mâle)  
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Bombus cryptarum (Fabricius, 1775) 

Statut bas-normand : rare. 

Ecologie : landes humides boisées, à confirmer. Sur 

myrtilles et bruyères. 

Résultats 2013 : 3 individus, 1 reine et 2 ouvrières, ont été 

capturés du 1er mars au 4 août sur 3 localités du mortainais. 

Collecteurs : GIRARD Christophe & SAGOT François. 
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10,2 % 
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Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) 

Statut bas-normand : commun. 

Ecologie : ubiquiste. Sur lamiées et digitales. 

Résultats 2013 : 280 individus, 38 reines, 103 mâles et 139 

ouvrières, ont été capturés du 19 avril au 24 août sur 130 

localités des 3 départements. 

Collecteurs : ARIAL William, BENOIST Dominique, BIEGALA Ladislas, 

BOITTIN F., CHÉREAU Loïc, CHOMEL Véronique, COLLETTE Jean, DOISY 

Lydie, ETIENNE Sébastien, FAINE Laëtitia, GIRARD Christophe, GIRARD 

Jacques, HUBLE Fabien, HUREAU Vincent, LEBRASSEUR Julie, MOUQUET 

Claire, NIMAL François, QUINETTE Jean-Paul, RADIGUE François, 

RÉBILLARD Victor, SAGOT François, SAGOT Philippe, SICOT Marie-

Charlotte, STALLEGGER Peter, VIGOT Samuel. 

 
Cliché : Gilles Mahé  
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Bombus humilis Illiger 1806 

Statut bas-normand : très rare. 24 individus ont été 

collectés en Basse-Normandie dans 5 communes des 

Landes de Lessay, entre 1992 et 2008. 

Ecologie : landes, prairies naturelles. moins hygrophile que 

B. muscorum. 

Résultats 2013 : non observé. 

Collecteurs : néant. 
 

 
Cliché : David Genoud (femelle) 
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Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758) 

Statut bas-normand : assez commun. 

Ecologie : ubiquiste, nid en cavité. Polylectique. 

Résultats 2013 : 85 individus, 8 reines, 31 mâles, 45 

ouvrières, 1 de caste indéterminée, ont été capturés du 22 

avril au 11 août sur 55 localités des 3 départements. 

Collecteurs : ARIAL William, CHÉREAU Loïc, CHOMEL 

Véronique, COLLETTE Jean, GIRARD Christophe, HUBLE 

Fabien, MOUQUET Claire, ROBERT Lili, ROBIN Patrice, 

SAGOT François, SAGOT Philippe, SICOT Marie-Charlotte, 

STALLEGGER Peter. 

 
Cliché : David Genoud 
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Bombus jonellus (Kirby, 1802) 

Statut bas-normand : assez rare. 

Ecologie : landes, prairies naturelles, dunes, moins 

hygrophile que B. muscorum. 

Résultats 2013 : 8 individus, 3 reines et 5 ouvrières, ont été 

capturés du 6 mai au 4 août sur 7 localités, toutes de la 

Manche sauf une de l’Orne. 

Collecteurs : GIRARD Christophe, SAGOT François et SAGOT 

Philippe. 

 
Cliché : Gilles Mahé  
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Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) 

Statut bas-normand : commun. 

Ecologie : ubiquiste. 

Résultats 2013 : 543 individus, 46 reines, 105 mâles et 392 

ouvrières, ont été capturés du 9 mars au 1er septembre sur 

201 localités des trois départements. 

Collecteurs : AFFO coll., ARIAL William, BIEGALA Ladislas, BOURGUIGNON 

Vincent, CASPAR Alice, CHÉREAU Loïc, COLLETTE Jean, COUBARD Claire, COULOMB 

Roselyne, DOISY Lydie, ETIENNE Sébastien, FAINE Laëtitia, GIRARD Christophe, 

GIRARD Jacques, GARY Yann, GRETIA coll. HÉLIE Camille, HUBLE Fabien, HUREAU 

Vincent, LAMBERT Etienne, LANG Bruno, LEBRASSEUR Julie, LEPERTEL Nicole, 

MERCIER France, MONTAGNER Sylvain, MOUQUET Claire, QUINETTE Jean-Paul, 

QUINETTE Maria, RADIGUE François, RIBOULET François, ROBERT Lili, ROBIN 

Patrice, SAGOT François, SAGOT Philippe, SAGOT Luis, STALLEGGER Peter, 

THEVENIN Dominique, VIGOT Samuel. 

 
Cliché : Gilles Mahé (femelle) 
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Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) 

Statut bas-normand : assez commun. 

Ecologie : ubiquiste. 

Résultats 2013 : 120 individus, 13 reines, 87 mâles et 20 

ouvrières, ont été capturés du 15 avril au 23 août sur 76 

localités des 3 départements. 

Collecteurs : ARIAL W.illiam, BIEGALA Ladislas, CHÉREAU Loïc, 

COLLETTE Jean, DOISY Lydie, ETIENNE Sébastien, GIRARD 

Christophe, GIRARD Jacques, HUBLE Fabien, LEBRASSEUR Julie, 

LEPERTEL Nicole, MONTAGNER Sylvain, MOUQUET Claire, ROBERT 

Lili, ROBIN Patrice, SAGOT François, SAGOT Philippe, STALLEGGER 

Peter, VIGOT Samuel 

 
Cliché : Gilles Mahé (femelle)  
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Bombus magnus Vogt, 1911 

Statut bas-normand : rare. 

Ecologie : landes à bruyères. Ericaceae. 

Résultats 2013 : 5 individus, 1 reine, 2 mâles et 2 ouvrières, 

ont été capturés du 14 juin au 1er août sur 5 localités de 5 

communes des 3 départements. 

Collecteurs : ETIENNE Sébastien, GIRARD Jacques, HUBLÉ 

Fabien, MOUQUET Claire, SAGOT François, SAGOT Philippe. 

 

 
Cliché : Gilles Mahé (femelle)  
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Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) 

Statut bas-normand : assez rare. 

Ecologie : côtes et marais. Hygro-thermophile. 

Résultats 2013 : 25 individus, 2 reines, 6 mâles et 17 

ouvrières, ont été capturés du 14 juin au 29 août sur 9 

localités de la Manche et du Calvados. 

Collecteurs : LIVORY Alain, SAGOT François, SAGOT Philippe. 

 
Cliché : David Genoud (mâle)  
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Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) 

Statut bas-normand : commun. 

Ecologie : ubiquiste. Polylectique. 

Résultats 2013 : 637 individus, 137 reines, 43 mâles et 457 

ouvrières, ont été capturés du 9 avril au 15 septembre sur 

238 localités dans la 3 départements. 

Collecteurs : AFFO coll., ARIAL William, BIEGALA Ladislas, BOITTIN F., 

BOURGUIGNON Vincent, CHÉREAU Loïc, CHOMEL Véronique, COLLETTE Jean, 

COUBARD Claire, COULOMB Roselyne, DOISY Lydie, ETIENNE Sébastien, FAINE 

Laëtitia, GIRARD Christophe, GIRARD Jacques, GRETIA coll. GUILLARD Chantal, 

HÉLIE Camille, HUBLE Fabien, LAMBERT Etienne, LANG Bruno, LEBRASSEUR Julie, 

LEPERTEL Nicole, LIVORY Alain, MONTAGNER Sylvain, MOUQUET Claire, NIMAL 

François, QUINETTE Jean-Paul, RADIGUE François, RÉBILLARD Victor., ROBERT Lili, 

ROBIN Patrice, SAGOT François, SAGOT Philippe, SAGOT Luis, SICOT Marie-

Charlotte, STALLEGGER Peter, THEVENIN Dominique, VIGOT Samuel. 

 
Cliché : Gilles Mahé (femelle) 
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Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) 

Statut bas-normand : commun. 

Ecologie : ubiquiste. Polylectique. 

Résultats 2013 : 280 individus, 35 reines, 106 mâles et 139 

ouvrières, ont été capturés du 14 avril au 10 août sur 124 

localités des 3 départements. 

Collecteurs : ARIAL William, BENOIST Dominique, BIEGALA Ladislas, BLOND 

Mickaël, CHÉREAU Loïc, CHOMEL Véronique, COLLETTE Jean, COULOMB Roselyne, 

DOISY Lydie, ETIENNE Sébastien, FAINE Laëtitia, GIRARD Christophe, HUBLE Fabien, 

LEBRASSEUR Julie, LEPERTEL Nicole, MOUQUET Claire, NIMAL François, RADIGUE 

François, RIBOULET François, ROBERT Lili, ROBIN Patrice, SAGOT François, SAGOT 

Philippe, SAGOT Jiva, SICOT Marie-Charlotte, STALLEGGER Peter, THEVENIN 

Dominique, VIGOT Samuel. 

 
Cliché : David Genoud (mâle)  
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Bombus ruderarius (Müller, 1776) 

Statut bas-normand : assez rare. Distribution clairsemée 

dans toute la région. 

Ecologie : ubiquiste.  

Résultats 2013 : 25 individus, 2 reines, 4 mâles et 19 

ouvrières, ont été capturés du 24 avril au 12 août sur 17 

localités des 3 départements. 

Collecteurs : ARIAL William, GIRARD Christophe, GARY Yann, HUBLE 

Fabien, LEBRASSEUR Julie, RADIGUE François, SAGOT François, SAGOT 

Philippe, VIGOT Samuel. 

 
Cliché : Jeremy Early / http://www.bwars.com 
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Bombus ruderatus (Fabricius 1775) 

Statut bas-normand : très rare. 9 spécimens de 6 localités 

de 6 communes, 5 de la Manche et 1 de  l'Orne entre 1993 

et 2008. 

Ecologie : inconnue. 

Résultats 2013 : non observé.  

Collecteurs : néant. 

 

 
Cliché : David Genoud (femelle)  
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Bombus rupestris (Fabricius, 1793) 

Statut bas-normand : assez rare. 

Ecologie : ubiquiste ? 

Résultats 2013 : 11 individus, 6 mâles et 5 femelles, ont été 

capturés du 23 mai au 3 août sur 9 localités des 3 

départements, principalement dans l’Orne. 

Collecteurs : ARIAL Samuel, DOISY Lydie, ETIENNE 

Sébastien, HUBLE Fabien, GIRARD Christophe, SAGOT 

Philippe, STALLEGGER Peter, VIGOT Samuel. 

 

 
Cliché : David Genoud (mâle)  
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Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761) 

Statut bas-normand : assez rare. 

Ecologie : milieux naturels préservés, bien fleuris et ouverts 

(lande, prairies naturelles). 

Résultats 2013 : 17 individus, 4 reines et 13 ouvrières, ont 

été capturés du 18 mai au 10 août sur 7 localités des 3 

départements. 

Collecteurs : AFFO coll., CHÉREAU Loïc, DOISY Lydie, HUBLE 

Fabien, GIRARD Jacques, MOUQUET Claire, RADIGUE 

François, SAGOT Philippe, VIGOT Samuel. 

 
Cliché : David Genoud (mâle) 
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Bombus sylvestris (Lepeletier, 1832) 

Statut bas-normand : assez commun. 

Ecologie : ubiquiste.  

Résultats 2013 : 138 individus, 110 mâles et 28 femelles, ont 

été capturés du 17 avril au 4 août sur 55 localités des 3 

départements. 

Collecteurs : ARIAL William, BIEGALA Ladislas, CHÉREAU Loïc, CHOMEL 

Véronique, COUBARD Claire, DOISY Lydie, ETIENNE Sébastien, GARY Yann, 

GIRARD Christophe, GIRARD Jacques, GRETIA coll., HUBLE Fabien, 

HUREAU Vincent, LEBRASSEUR Julie, MOUQUET Claire, SAGOT François, 

SAGOT Philippe, SAGOT Jiva, SAGOT Luis, SICOT Marie-Charlotte. 

 
Cliché : Nick Owens (femelle) / http://www.bwars.com 
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Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 

Statut bas-normand : commun. 

Ecologie : ubiquiste. Polylectique. 

Résultats 2013 : 433 individus, 99 reines, 160 mâles, 173 

ouvrières et 2 de caste indéterminée, ont été capturés du 9 

avril au 1er septembre dans 182 localités des 3 

départements. 

Collecteurs : AFFO coll., ARIAL William, BENOIST Dominique, BIEGALA 

Ladislas, BOITTIN F., CASPAR Alice, CHÉREAU Loïc, CHOMEL Véronique, COLLETTE 

Jean, COUBARD Claire, COULOMB Roselyne, DOISY Lydie, ETIENNE Sébastien, 

FAINE Laëtitia, GIRARD Christophe, GIRARD Jacques, GRALL Yves, GARY Yann, 

GRETIA coll. GUILLARD Chantal, HUBLE Fabien, LAMBERT Etienne, LANG Bruno, 

LEBRASSEUR Julie, LEPERTEL Nicole, MERCIER France, MONTAGNER Sylvain, 

MOUQUET Claire, NIMAL François, QUINETTE Jean-Paul, RADIGUE François, 

RIBOULET François, ROBERT Lili, ROBIN Patrice, SAGOT François, SAGOT Philippe, 

SAGOT Luis, SICOT Marie-Charlotte, STALLEGGER Peter, THEVENIN Dominique, 

VIGOT Samuel. 

 
Cliché : David Genoud (femelle) 
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Bombus vestalis (Geoffroy, 1785) 

Statut bas-normand : assez commun. 

Ecologie : ubiquiste.  

Résultats 2013 : 93 individus, 82 mâles et 11 femelles, ont 

été capturés du 21 avril au 11 août sur 45 localités des 3 

départements. 

Collecteurs : ARIAL William, BIEGALA Ladislas, CHÉREAU Loïc, DOISY 

Lydie, ETIENNE Sébastien, GIRARD Christophe, GRETIA coll., HUBLE Fabien, 

HUREAU Vincent, LANG Bruno, LEBRASSEUR Julie, MOUQUET Claire, 

SAGOT François, SAGOT Philippe, SAGOT Luis, STALLEGGER Peter, VIGOT 

Samuel. 

 
Cliché : Claire Mouquet  

 

0,5 % 

 

0

5

10

15

20

25

Avril Mai Juin Juillet Août Septembre

 

Bombus veteranus (Fabricius, 1793) 

Statut bas-normand : assez rare. 

Ecologie : inconnue.  

Résultats 2013 : 14 individus, 2 mâles et 12 ouvrières, ont 

été capturés du 14 juin au 29 août sur 3 localités de 3 

communes de la Manche. 

Collecteurs : SAGOT François, SAGOT Philippe. 
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II3 – Présentation des résultats sites par sites  

2013 a été la première année de l’enquête.  

Plusieurs sites bénéficiant d’un statut de protection ont été prospectés, afin de fournir les données aux 

gestionnaires, et dans le but de viser les habitats potentiellement plus diversifiés. 

Toutes les localités n’ont pas fait l’objet du même effort de prospection. Souvent elles n’ont été visitées 

qu’une fois en début de saison (Mesnil-au-Val, Cavigny etc.), ce qui explique en partie le faible nombre 

d’espèces détectées. En effet, l’abondance des mâles en fin de saison rend certaines espèces plus facilement 

détectables (et identifiables). Il est donc illusoire, même pour les milieux ayant bénéficié de deux ou trois 

passages, de penser disposer d’un inventaire exhaustif. La 13e espèce (B. ruderarius) de la Réserve Naturelle 

Nationale de Mesnil Soleil, Calvados, n’a été découverte qu’après plusieurs années d’étude (STALLEGGER, 2008). 

Ces résultats consituent donc une première étape d’inventaire. Ils présentent les données historiques et les 

résultats de l’enquête 2013. 

Afin de rendre accessibles les données aux gestionnaires, une présentation site par site a donc été choisie. 

Mais dans le cas des Espaces naturels sensibles, nous manquons d’une liste exhaustive des sites et de leur 

délimitation. 

II31 – Les Réserves naturelles nationales 

La RNN de Mesnil-Soleil, également ENS du Calvados, est un des espaces les mieux prospectés en Basse-

Normandie, notamment grâce aux inventaires menés par Ph. Fouillet et P. Stallegger. De 1994 à 2013 

s’échelonnent 22 dates de collectes y portant à 13 le nombre d’espèces de bourdons. 

Ce cortège comprend 5 espèces remarquables : B. campestris n’est pas rare ailleurs (Loire Atlantique, 

Belgique). Nous n’avons pas d’explication face à la régression que ce « bourdon-coucou » semble marquer 

dans la région sinon peut-être le fait que c’est une espèce tardive mal détectée en 2013. B. rupestris, à 

répartition plus continentale dans la région, mérite les mêmes remarques. 

Le bocage forestier et humide semble convenir à B. barbutellus, même si la donnée du Mesnil-Soleil vient 

contredire cette hypothèse. B. sylvarum aime les milieux naturels préservés, bien fleuris et ouverts (landes ou 

prairies). C’est une espèce en forte régression. B. ruderarius est une espèce ubiquiste à répartition clairsemée 

qui apparaît çà et là dans toute la région mais reste assez rare. 

 

B. pascuorum C 
B. lapidarius C 
B. terrestris C 
B. pratorum C 
B. hortorum C 
B. lucorum AC 

B. hypnorum AC 
B. vestalis AC 

B. campestris AR 
B. ruderarius AR 
B. rupestris AR 
B. sylvarum AR 

B. barbutellus R 
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II32 – Les Réserves Naturelles Régionales  (RNR) 

Les Anciennes Carrières d’Orival, Calvados, accueillent 8 espèces, essentiellement collectées en 2013 

(sortie des salariés du GRETIA et collectes ponctuelles par le gestionnaire et le technicien). 

Ces carrières accueillent une espèce remarquable : B. ruderarius (capturée par Y. Gary le 1er juin 2013) est 

une espèce ubiquiste à répartition clairsemée qui apparaît çà et là dans toute la région mais reste assez rare. 

 
B. hortorum C 
B. lapidarius C 
B. terrestris C 

B. pascuorum C 
B. hypnorum AC 
B. sylvestris AC 
B. vestalis AC 

B. ruderarius AR 
 
 

Dans les Marais de la Taute, Manche, en seulement deux passages (22/05/2009 X. Lair et 27/07/2013 Ph. 

Sagot), 11 espèces de bourdons ont été identifiées dont 5 sont remarquables. 

Sont méconnues les affinités écologiques de B. campestris, bourdon-coucou dont l’hôte connu est B. 

pascuorum, le bourdon le plus commun dans la région. B. ruderarius, ubiquiste, apparaît ça et là dans toute la 

région mais reste assez rare. B. muscorum est la seule espèce dont on puisse affirmer le caractère hygro-

thermophile. Ce bourdon est presque exclusivement côtier dans notre région où il est en régression et ses 

stations de l’intérieur sont rarissimes. B. sylvarum aime les milieux préservés, bien fleuris et ouverts (landes ou 

prairies). C’est une espèce en forte régression. B. veteranus est aussi une espèce exigeante que l’on ne trouve 

pas dans les sites dégradés mais elle est mieux représentée que sylvarum dans notre région.  

B. hortorum C 
B. lapidarius C 

B. pascuorum C 
B. pratorum C 
B. terrestris C 

B. hypnorum AC 
B. campestris AR 
B. muscorum AR 
B. ruderarius AR 
B. sylvarum AR 
B. veteranus AR 

 

Dans la RNR de la Clairière de Bresolettes, Orne, des données anciennes ajoutées à des individus prélevés 

lors du stage « Macrohétérocères » de juin 2013 et une prospection en juillet lève la richesse connue à 9 

espèces. 

B. hortorum C 
B. lapidarius C 

B. pascuorum C 
B. pratorum C 
B. hypnorum AC 
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B. lucorum AC 
B. sylvestris AC 
B. vestalis AC 
B. magnus R 

 

II33 – Les Espaces Naturels Sensibles  (ENS) 

Calvados 
 

Lors d’une soirée « Papillons de nuit », un relevé a été réalisé sur les Rochers de la Houle où 2 espèces 

communes ont été identifiées. 

B. terrestris C 
B. pascuorum C 

 
 

Une sortie spécifique a été réalisée par Ph. et F. Sagot le 1er/07/2013 de 15h à 18:25h aux Rochers des 

Parcs, St Rémy, qui a permis de recenser 8 espèces communes et assez communes, avec 37 bourdons 

collectés. 

B. hortorum C 
B. lapidarius C 

B. pascuorum C 
B. terrestris C 
B. pratorum C 
B. lucorum AC 
B. sylvestris AC 

B. hypnorum AC 
 
 

Dix espèces ont été collectées par Ph. Sagot le 26/06/2013 aux Cascades de Pont ès Retours, Maisoncelles-

la-Jourdan, dont une remarquable au sein des 26 spécimens. 

B. barbutellus serait le seul bourdon « rare » en augmentation en Basse-Normandie. Le bocage forestier et 

humide semble lui convenir. L' espèce, absente de Loire Atlantique, est considérée presque éteinte en 

Belgique. 

B. pascuorum C 
B. lapidarius C 
B. terrestris C 
B. pratorum C 
B. hortorum C 
B. sylvestris AC 
B. lucorum AC 

B. hypnorum AC 
B. vestalis AC 

B. barbutellus R 
 
 

Dix espèces ont été collectées sur l’ENS de l’Estuaire de l’Orne au cours de plusieurs sorties historiques et 

d'une en 2013. Le site accueille 2 espèces remarquables : B. sylvarum, en forte régression, aime les milieux 
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préservés, bien fleuris et ouverts (landes ou prairies). B. veteranus est aussi une espèce exigeante que l’on ne 

trouve pas dans les sites dégradés mais elle est mieux représentée que sylvarum dans notre région. 

B. pascuorum C 
B. lapidarius C 
B. terrestris C 
B. pratorum C 
B. hortorum C 
B. sylvestris AC 
B. lucorum AC 
B. vestalis AC 

B. veteranus AR 
B. sylvarum AR 

 
 

Les Marais de Ver-Meuvaines accueillent au moins 6 espèces communes et assez communes identifiées 

lors d'une observation ponctuelle en 2004 et d'une 'petite' sortie le 19/06/2013 (15 bourdons prélevés par Ph. 

et F. Sagot). 

B. pascuorum C 
B. lapidarius C 
B. terrestris C 
B. pratorum C 
B. hortorum C 
B. vestalis AC 

 
 

L’ENS des Batterie de Longues accueille 2 espèces communes. 

B. lapidarius C 
B. terrestris C 

 
 

Manche 
 

L’ENS des Ponts d’Ouve, également Maison du Parc des Marais du Cotentin et du Bessin, St Côme du Mont, 

accueille 10 espèces dont 4 remarquables. Deux sorties ont été réalisées en 2013, par Ph. et F. Sagot le 14 juin 

et par F. Sagot le 29 août, la première ayant déjà permis de contacter les dix taxons. Une sortie en juillet ou 

début août permettrait peut-être de compléter cet inventaire (B. vestalis etc.). 

B. muscorum, hygro et thermophile, presque exclusivement côtier dans notre région, est en régression et 

ses stations de l’intérieur sont rarissimes. B. veteranus fréquente les mêmes milieux mais se trouve également 

dans l’intérieur des terres et apparaît moins strictement hygro-thermophile. L'ubiquiste B. ruderarius apparaît 

çà et là dans toute la région mais reste assez rare. Dans cette localité, il était présent au jardin botanique. B. 

magnus, bourdon rare, ne semble pas avoir de préférences d'habitat en Basse-Normandie mais BARBIER et al. 

(2013) indiquent les landes à bruyères comme milieu préférentiel. 

B. pascuorum C 
B. lapidarius C 
B. terrestris C 
B. pratorum C 
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B. hortorum C 
B. hypnorum AC 
B. veteranus AR 
B. muscorum AR 
B. ruderarius AR 

B. magnus R 
 
 

Sept espèces de bourdons ont été collectées sur le Marais du Mesnil-au-Val lors d’une sortie début mai. Un 

second passage en juillet ou août permettrait de compléter cet inventaire. Une espèce remarquable a été 

identifiée : B. jonellus, à répartition clairsemée et nettement occidentale en Basse-Normandie, qui trouve sur 

ce site les landes à bruyères qu’elle affectionne. 

B. pascuorum C 

B. terrestris C 

B. pratorum C 

B. hortorum C 

B. lucorum AC 

B. sylvestris AC 

B. jonellus AR 
 
 

Seules des données antérieures à 2013 existent pour la roselière des Rouges Pièces (X. Lair et Ph. Sagot). La 

présence de 10 espèces a été révélée, dont 2 sont remarquables. Nous n’avons pas d’informations sur les 

affinités écologiques de B. campestris et B. veteranus mais cette dernière est également présente aux Ponts 

d’Ouve. Néanmoins, sa répartition régionale indique qu’elle n’est pas aussi hygro-thermophile que sa 

congénère B. muscorum qui pour l’instant manque aux Rouges Pièces. 

B. pascuorum C 
B. lapidarius C 
B. terrestris C 
B. pratorum C 
B. hortorum C 
B. lucorum AC 

B. hypnorum AC 
B. sylvestris AC 
B. veteranus AR 
B. campestris AR 

 
 

Seules des données antérieures à 2013 existent pour le Cap de Carteret (Ph. Sagot et X. Lair) et consistent 

en des collectes ponctuelles d’espèces communes. 

B. lapidarius C 
B. terrestris C 

B .pascuorum C 
 
 

Une prospection a été menée en 2007 dans les Carrière et Fours à Chaux de Cavigny lors d’un inventaire 

réalisé par Ph. Sagot dans de cadre d’une étude du GRETIA. Six espèces communes et assez communes ont été 

identifées. 
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B. pascuorum C 
B. lapidarius C 
B. pratorum C 
B. lucorum AC 
B. sylvestris AC 
B. vestalis AC 

 
 

Une seule espèce de bourdon, assez commune dans la région, est notée de la Fosse Arthour. 

B. lucorum AC 
 
 

Deux espèces communes sont notées du Parc Lévèque, Coutances. 

B. pascuorum C 
B. pratorum C 

 
 

Quatre espèces communes et assez commune ont été collectées en 2003 sur la tourbière du Pré Maudit. 

B. pascuorum C 
B. pratorum C 
B. terrestris C 
B. lucorum AC 

 
 

Deux espèces communes ont été collectées sur la lande tourbeuse des Cent Vergées. 

B. hortorum C 
B. terrestris C 

 
 

Après la collecte du 19/06/2013 de 2 spécimens de 2 espèces par F. Nimal, celle de 17 spécimens réalisée le 

4/08/2013 de 16:35h à 18:15h par F. Sagot, Y. Grall, A. Livory et R. Coulomb, a permis d’inventorier 8 espèces 

(dont une non spécifiquement déterminée) sur l’ENS de la tourbière de la Lande Mouton, St Clément-

Rancoudray. 

Deux espèces remarquables, B. jonellus et B. cryptarum sont des bourdons de landes. B. jonellus n’était pas 

connu du Sud de la Manche avant cette enquête. Son bastion en Basse-Normandie est situé dans les Landes de 

Lessay au sens large. B. cryptarum est une espèce très rare dans la région mais le sud-est manchot accueille ce 

taxon dans plusieurs communes des collines humides du mortainais. 

B. hortorum C 
B. groupe terrestris ? 

B. pascuorum C 
B. pratorum C 
B. hypnorum AC 
B. lucorum AC 
B. jonellus AR 

B. cryptarum RR 
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Perspectives pour 2014 

 

Une seconde et a priori dernière année d’enquête sera proposée en 2014. Elle visera 

évidemment à prospecter les secteurs vides de données : 

- le département du Calvados, notamment le Bessin, le virois et le Pays d’Auge sud 

- le Perche ornais, le Pays d’Argentais et l’Alençonnais 

- le tiers sud et le tiers nord de la Manche. 

Un stage de prospection multi-groupes est notamment prévu les 12 et 13 juillet à Orbec (14). 

Ce stage organisé par le GRETIA et soutenu par le Conseil général du Calvados permettra, nous 

l’espérons, de mieux approcher la faune de bourdons de ce secteur. 

L’animation de réseau sera poursuivie avec les mêmes outils qu’en 2013 : mails réguliers 

d’informations avec carte des communes remise à jour, piluliers tout prêts disponible au local 

bas-normand… Souhaitons que cette synthèse annuelle motive de nouveaux contributeurs. 

Deux nouveaux outils seront proposés, diffusés en début d’année. 

Le premier est une liste des communes sans données ou avec une 

seule espèce. Il n’est pas facile en effet de se repérer sur une carte de 

communes et connaître les localités à prospecter peut encourager les 

naturalistes à faire quelques arrêts sur la route… Une opération sera 

proposée également en parallèle : l’opération « Pièges jaunes ». Ces 

pièges colorés permettent en effet d’attirer des bourdons, notamment 

des mâles (plus faciles à déterminer). Ils sont à laisser en place une 

journée, par exemple dans un jardin ou sur un espace naturel. Ils capturent également d’autres 

groupes visés par les atlas et autres états de connaissances du GRETIA : hyménoptères pompiles, 

araignées, diptères dolichopodides… Un kit comprenant un piège et des piluliers d’alcool sera 

distribué aux volontaires.  

Les conclusions de cette première année d'enquête touchant à l'optimisation des rendements 

des sorties 'de chasse' seront fournies aux collecteurs potentiels : en résumé pour une localité, la 

mise en évidence de la richesse spécifique en bourdons est liée à la qualité (conditions 

météorologiques, différentiation des micromilieux et horaires), la quantité et la distribution 

saisonnière des passages, ainsi qu'au nombre d’individus récoltés et à l’expérience des 

récolteurs, celle-ci semblant moindre (si l'on n'y intègre pas l'habileté à reconnaître les 

micromilieux et les fleurs propices correspondantes, mais seulement l'habileté à différencier les 

taxons avant la collecte). 

 

 
Un piège jaune 
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MAHÉ et LACHAUD (2013) estiment qu’avec 3227 données recueillies entre 2009 et 2012 (7718 

bourdons collectés) pour le seul département de Loire-atlantique, il est possible de proposer une 

liste rouge départementale des espèces rares et menacées. La Basse-Normandie dispose de 2925 

données à l’heure actuelle, soit en moyenne 975 données par département. La production d’une 

liste rouge semble difficilement réalisable au bout de la deuxième et dernière année d’enquête.  
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Annexe 1 : liste des bourdons de Basse-Normandie  

 

1. Bombus barbutellus (Kirby, 1802) 
2. Bombus bohemicus Seidl, 1838 
3. Bombus campestris (Panzer, 1801) 
4. Bombus cryptarum (Fabricius, 1775) 
5. Bombus hortorum (Linnaeus, 1761) 
6. Bombus humilis (Illiger, 1806) 
7. Bombus hypnorum (Linnaeus, 1758) 
8. Bombus jonellus (Kirby, 1802) 
9. Bombus lapidarius (Linnaeus, 1758) 
10. Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) 
11. Bombus magnus Vogt, 1911 
12. Bombus muscorum (Linnaeus, 1758) 
13. Bombus pascuorum (Scopoli, 1763) 
14. Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) 
15. Bombus ruderarius (Müller, 1776 
16. Bombus ruderatus (Fabricius, 1775) 
17. Bombus rupestris (Fabricius, 1793) 
18. Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761) 
19. Bombus sylvestris (Lepeletier, 1832) 
20. Bombus terrestris (Linnaeus, 1758) 
21. Bombus vestalis (Geoffroy, 1785) 
22. Bombus veteranus (Fabricius, 1793) 

 



Bourdons de Basse-Normandie, avril 2014 / GRETIA 

 

 
 

Annexe 2 : l’enquête diffusée en 2013 

 

Enquête sur les bourdons de Basse-Normandie 

pour l’année 2013 
 

Fiche protocole 
 

Contexte de l’enquête 

En 2002, un projet d’Atlas de répartition des bourdons du Massif armoricain voit le jour, sous l’impulsion de Gilles 

Mahé, encouragé et épaulé par le spécialiste Pierre Rasmont (Belgique). Son principal objectif est la connaissance fine de 

la répartition des espèces afin de pouvoir établir une liste rouge des bourdons les plus menacés, outil qui permettra 

notamment de contribuer à la gestion et la protection des écosystèmes qui les abritent. 

Durant ces 10 premières années d’enquête, les résultats ont été variables selon les régions, avec un très bon niveau de 

connaissance atteint en Loire-Atlantique, grâce à l’atlas départemental coordonné par Gilles Mahé au sein de Bretagne 

vivante, en partenariat avec le GRETIA. 

En Basse-Normandie, si la liste régionale des bourdons est probablement quasi complète, avec 25 espèces recensées 

dont 3 non observées après 1999, les connaissances sur la distribution des espèces restent lacunaires et ne permettent 

pas d’évaluer leur statut patrimonial départemental ou régional. La base de données des bourdons de Basse-Normandie 

comporte actuellement 1345 données issues de l'identification de 1690 spécimens. 

 

  
B. terrestris & B. ruderatus 

État actuel (fin 2011) des connaissances dans le Massif armoricain 

A gauche, une espèce commune et ubiquiste : la carte reflète à peu près l’effort de prospection. 
A droite, une espèce plus difficile à détecter : la carte montre qu’il faut intensifier les recherches, comme cela a été 
fait en Loire-Atlantique. 

 

Dans les trois départements bas-normands, le Gretia a donc pris l’initiative de lancer une enquête en 2013 afin de 

combler ce manque. Il est soutenu dans cette mission par la Région Basse-Normandie au travers de sa stratégie pour la 

biodiversité et de l’action « réaffirmer le rôle des insectes pollinisateurs », ainsi que par les Conseils généraux de la 

Manche et du Calvados, au travers de leurs politiques Espaces naturels sensibles. 

Objectifs  
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Cette enquête vise à la fois à actualiser les listes départementales et régionales de Basse-Normandie, à affiner le statut 

des espèces à travers une bonne connaissance de leur occupation du territoire notamment en participant aux inventaires 

d’espaces naturels remarquables mais aussi d’espaces ordinaires. 

 

Comment participer :  

Dans leur grande majorité, les bourdons ne peuvent être déterminés à l'espèce ni directement sur le terrain ni d’après 

photo. 

Dans le cadre de cette enquête, seuls les insectes collectés serviront à alimenter le travail que nous souhaitons 

rigoureux. Étant donné les confusions possibles entre des espèces proches, le principe de la double détermination 

(vérification par un expert reconnu) est appliqué afin d’éviter la production de données douteuses. 
 

La collecte peut se réaliser dans tous les milieux, du mois d’avril à la 

fin septembre à l’aide d’un filet à papillons ou d’un bocal. Il est 

recommandé de choisir des milieux montrant une flore diversifiée et d’y 

capturer le maximum de bourdons en deux visites espacées de plusieurs 

mois.  

Afin de minimiser l’impact des prélèvements sur les populations de 

bourdons, nous essaierons de collecter avec parcimonie les reines (les 

plus gros individus) qui volent avant la mi-mai. 

Les individus trouvés morts (par ex. à l’intérieur d'un bâtiment) valent 

autant que les autres pour peu qu’ils soient en bon état de conservation. 

Le Gretia peut fournir des tubes de collecte à récupérer à son local BN 

ou lors des activités qu’il organise. 
 

Après chaque sortie, les bourdons, prélevés et gardés vivants dans un récipient aéré (bouteille ou pot en plastique…) 

et muni d’un papier absorbant type « Sopalin », seront tués au congélateur. 

Chaque collecte doit s’accompagner d’une étiquette, insérée dans le récipient, écrite au crayon à papier et 

mentionnant au minimum 

- la date 

- la commune 

- le nom de l’observateur (collecteur) et son contact (tél. ou email) 

Les précisions suivantes sont facultatives mais bienvenues : 

- le lieu-dit 

- type de milieu de collecte (zone humide, cultures, dunes, bois, jardin etc.) 

- la plante butinée 

- les coordonnées géographiques 

- altitude 

Les insectes seront soit directement acheminés par envoi postal chez le coordinateur 

Philippe Sagot (village Bretteville, 50560 Géfosses), soit déposés au local du GRETIA (320, 

quartier le Val, 14200 Hérouville-Saint-Clair) ou chez Peter Stallegger (le Château, 61470 

Saint-Aubin-de-Bonneval). 
 

En retour, une synthèse en fin d’année sera envoyée à chaque participant. Toutes les données seront intégrées à la 

Base de données du GRETIA, qui en aura une utilisation libre (sauf demande contraire). 

 
Stage Hyménoptères dans le Cotentin 

© C. Mouquet/GRETIA 

 
Bombus sp 

© D. Réaudin 
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Vous trouverez plus de détails dans l’excellent document de Gilles Mahé (2011) téléchargeable  

http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/biblio/Memo2012_Atlas_Bombus_Armor.pdf  

ainsi que sur le site http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/page.asp?id=112 qui présente des cartes de répartition 

provisoire pour toutes les espèces du Massif armoricain. 

 

Stage de formation 

Une journée de formation est prévue (pas de date encore fixée) 

pour les personnes qui désirent s’initier à la capture et à la détermination des espèces. 
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Annexe 3 : compte-rendu de l’atelier Bourdons 
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B. terrestris 
 
B. lucorum 
 
B. magnus 
 
B. cryptarum 
 

B. hortorum 
 

B. ruderatus 
 

B. subterraneus * 
 

B. jonellus 
 

B. vestalis 
 

B. bohemicus 
 
B. sylvestris 
 

B. norvegicus * 
 

B. campestris 
 

B. barbutellus * 
 

B. sylvarum 
 

B. ruderarius 
 

B. lapidarius 
 

B. cullumanus * 
 
B. soroeensis * 
 

B. pomorum * 
 

B. hypnorum 
 

B. veteranus 
 

B. pratorum 
 

B. pascuorum 
 

B. humilis 
 

B. muscorum 
 

B. confusus * 
 

 

Annexe 4 : liste des espèces de bourdons du Massif armoricain par Gilles Mahé 
(*) espèces non revues récemment à rechercher 

B. rupestris 
 

PSITHYRUS 

ODONTOBOMBUS 

ANODONTOBOMBUS 

B. distinguendus * 
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Annexe 5 : tableau récapitulant le statut des 22 espèces bas-normandes sur diverses entités 
géographiques 

 

Ce tableau croise 4 sources :  

- les résultats de cette enquête. 

- la cartographie de l’atlas des Bourdons armoricains (dernière version 2011) en prenant comme 
référence le département de Loire Atlantique. 

- l’atlas des bourdons de Belgique. 

- la cartographie des bourdons d’Angleterre sur le site NHM.ac.uk (WILLIAMS, 2013). 
 
 

 
Basse-

Normandie 

Basse-
Normandie
évolution 

Loire-
atlantique 

(2011) 

Belgique 
(Barbier et 
al., 2013) 

Statut 
Grande-
Bretagne 

B. barbutellus 

(hortorum & ruderatus) 
R > Abst RR/E ? ? 

B. bohemicus 

(lucorum) 
RR < Abst AC < ? 

B. campestris 

(pascuorum) 
AR < AC AC ? 

B. cryptarum R < RR/E ? ? ? 

B. hortorum C > C AR > 

B. humilis RR/E < AC ? RR/E ? < 

B. hypnorum AC > AC C AR > 

B. jonellus AR < AR RR C 

B. lapidarius C > C C C 

B. lucorum AC > C < AC 

B. magnus R < RR R ? 

B. muscorum AR < AC E R < 

B. pascuorum C  C C > C 

B. pratorum C  C C C 

B. ruderarius AR ≈ ? AC AR AC ? 

B. ruderatus RR < AC RR/E ? < 

B. rupestris 

(lapidarius) 
AR < AR R < ? 

B. sylvarum AR < AC RR < 

B. sylvestris 

(jonellus) 
AC > C C C 

B. terrestris C > C C C 

B. vestalis (terrestris) AC ≈ ? C AR AC ? 

B. veteranus AR < R RR Abst 
C = commun      > = en augmentation 
AC = assez commun     < = en régression 
AR = assez rare      ≈ = stable 
R = rare       (...) = les hôtes des Psithyres 
RR = quelques données < 20 ans 
E = Eteint (sans données depuis > 20 ans) 
abst = jamais recensé 


