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rath MOMR LA. 09 (N. MAGIS, Bull. Ann. Soc. r. belge Ent., 119, 
1983 : 153); 1 fem. Herek-la-Ville : 22. V.1943 (P. MARECHAL) MOMN 
FS. 54; 1 fem. Lacuisine (Les Epioux) : 14.V.1983 MOMU FR. 61; 1 
fem. Straimont : 23. VII.1978 (M. ROUARD) MOMU FR. 71; 1 fem. 
Grandmenil 7.VII.1972 MOMU FR. 87 et 1 male Erezee 31.Y.1981 
dans la meme maille du reseau. 

- Tenthredo colon (KLUG)-carte 106 : 2 fem. Tervuren : 11 et 
16. VI.1953 (P. L~ BENOIT) MOMQ FS. 03; 1 fem. Baileux 
15. VIII.1969 (M. ROUARD) HOMO ER. 94; 1 fem. Fond d'Oxhe (Ville
rs-le-Temple) : 23.VIII.1950 (P. MARECHAL}; 1 fem. Hodave (R. N. 
0. B.) 17.\/II.1983 dans le merne carre; 1 m8le Renory 
30.\/II.191.J2 (P. MARECHAL} MOHR FS. 81; 1 fern. \/ise: 17.VIII.1939 
(J.MULLER) MOHR FS. 82; Grand-Duche de Luxembourg : 1 fem. Ber
dorf: 5.VI.1983 MOMZ LA. 02. 

- Tenth.redo livida LINNE-carte 110 : 1 fem. Boussu-lez
Walcourt : 11.VI.1983 HOMO ER. 96; 1 m8le Petit-Modave (R.N.O.B) 

6.\/II.198l.J MOHR FR. 69, l'espece etait deja signalee de ce 
carre mais par une observation anterieure a 1950; 1 fem. fagne de 
Ouzos MoUpa : 27.VI.1948 {A. COLLART) MOHR KB. 90; donnees conte
mporaines dans la meme maille ainsi que dans le car.re MOMR LA. OB 
(va11ee de la Holzwarche) : N. MAGIS, Bull. Ann. Soc. r. belge 
Ent., 116, 1980 : 251; 2 m:iles 2 fem. Rocherath : .4. VII. 1980 MOMR 
LA. 09; 1 mB.le 2 fem. vallee de TrOglichtenbach : 4. VII. 1980 et 
8.VII.1982 MOMR LA. 19. 
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6. En !'absence de M. P. RASMONT, excuse, le secretaire donne le 
resume de la communication suivante : 

DANS LE 

BOHBUS TERRESTRJS CL.J 
(HYHENOPTERA,APIDAEJ 

HASSJF OES MAURES CFrance,VarJ, 
D'HIVER? UNE GENERATION 

par P. Rasmont * 

Resume 

Des ouvrieres d 1 Apis mellifera ainsi qu'une reine, des ou
vrieres et des m:iles de Bombus terrestris ant ete observes buti
nant 4 especes de fleurs dans le Massif des Maures (S-France: 
Var) au tout ctebut de Janvier 198.4. 

Bombus terrestris etait abondant et tres actif et est mani
festement le principal pollinisateur d'Arbutus unedo L., L?n ar
buste abondant dans cette regior.. 

Il est probable qu'une population d 1 hiver d'une telle impor
tance est issue de colonies fondees en automne. 

• Aspirant du Fond National de la Recherche Scientifique, Zoolo
gie generale et Faunistique (Prof.J.Leclercq}, Faculte des Scien
ces agronomiques de l 1 Etat, 8-5800 GEMBLOUX 
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Swmnary 

Apis mellifera workers and Bombus terrestris queen, workers 
and males were observed visiting four-species or f"lowers as early 
as the beginning of January 1984 in the Massif des Maurea (S
France: Var). Bombus terrestris was abundant and very active and 
obviously is the main pollinisator of Arbutus unedo L., wild 
shrub abundant in that area. It is likely that such an important 
winter population is the offspring of colonies founded in the 
autum..'l. 

On savait ctej2. que Bombus terrestris ( L., 1758) apparaissait 
en plein hiver dans les rE!gions mediterran8nnes (KRAUSSE, 1910a : 
i6, 1910b'.,DELMAS, 1976: 253). J 1 en avai.s aperc;:u moi-m€me quel
ques ouvrieres :ors d' un rapide passage a Gonfaron (Var) le 3 
janvier 1979, qui butinaient Rosmarin us officinalis L. alors meme 
que la region 8tait couverte d 1 une couche de neige d 1 une 8pais
seur jamais vue 1a. 

Un court s€jour dans !es Maures a l'cccasion d 1 un voyage 
d 1 E!tude chez le Professeur Robert Delmas m I a permis de confirmer 
ce ph€nomene et d'observer le r€gime alimentaire des bourdons a 
cette saison. 

Observations 

Durant quatre jours, taus lea bourdons et abeilles domesti
ques captures ou simplement apercua ont Jte syst8matiquement 
notes. 

Le 3 janvier 1984, il raisait un temps couvert et m8diocre 
avec cra~hin continu et pluie par moment. Les 4, 7 et 8 janvier: 
temps tres froid (minimum nocturne de -5°C a Gonfaron) avec gel8e 
blanche le matin et fort Mistral (vent sec et froid du nerd) 
soleil durant la journ8e. On ne peut done pas parler d'une saiso~ 
anormalement clE!mente pour la region. 

FRANCE, VAR, Massif des Maures, Hyeres, sauvebonne, (U.T.M.: 
KN 65 84). 8.I.1984, 30 •, Diplotaxis erucoides (L.) DC : Apia 
mellifera L. 5 ouvrieres, Bombus terrestris terrestris (L., 1758) 
7 ouvrieres 2 mS.l., Bombus~stris ferrugineus SCHMIEDEKNECHT 
1878 6 ouvrieres; sinapis alba L. : B. t. terreBtris 1 ou~ 
vriere. Pierrefeu-du-Var, Clouachi€re (KN 69 92), 8.I.1984, 80 
m., Diplotaxis erucoides : £.:_ !.:._ terrestris 2 ouvri€res, ~ !:_ 
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ferrugineus 1 ouvriere. Pierrefeu-du-Var, La Portaniere (KN 70 
92), 8.I.1984, Diplotaxis eruco!des : !:._ mellifera 3 ouvrieres, 
B. t. terrestris 7 ouvrieres, B. t. ferrugineus 4 ouvrieres. 
La-Loricte-les-Maures, Col de Babao~(KN 81 87), 4.I.1984, 414 m, 
B. terrestris ssp. 1 ouvriere. Collobriere, Adrech de la Maliere 
(KN 81 89), 4.I.1984, 199 m,B. terrestris ssp. 1. CollobriE!res, 
vallon des VaudrE!ches (KN 81 93), 4.I.198!.J, 300 m en vol nuptial 
: B. terrestris 4 ma!., e. t. terrestris 2 ma1.; Arbutus unedo L. 

B. t. terrestris 1 ouvriE!re 1 ma!., B. t. ferrugineu~ou
vriE!re. Gonfar·on, Notre -Dame du Figuier(KN 81 98 ) , 3.I.1984, 
240 re, B. terrestris 2 ouvrieres; Diplotaxis erucoides : B. t. 
terrestris 1 ouvriere; Arbutus unedo : B. t. ferrug!n"'eusl 
ouvrii:re; 7.J.198!/, 220 m, Arbutu'sunedo "": B-:-t. terrestris 2 
ouvri€res. Gonfaron, Le Reboul (KN "'a""fgg), 3.r-=,-984, 180 m, 
Diplotaxis erucoides : 8. t. terrestris 7 ouvri€res, 8. t. 
ferrugineus 3 ouvrieres. Collobrieres, La Maliere (KN 8~881':' 
4.I.1984, 300 m, Rosmarinus officinalis L. : B. t. terrestris 12 
ouvrieres 6 m§.1., B. t. ferrugineus 3 ouvriereS7 m§.1. 8ormes
les-Mimosas, au sucf"du~ommet de Laquina (KN 83 85 ), 4.I.1984, 
360 m., B. t. terrestris 1 ma1.; Arbutus unedo : 8. terrestris 
ssp. 3, ~ t-:-rerrugineus 1 !Jla.l. Les Mayans, Foret domaniale (KN 
83 97), °f":I.1984, 400 m, Arbutus unedo: 8. t. terrestris 2 
ouvriE!res 2 mS.l. B., t. ferrugineus 2 m§.1. Borriies-les-M!mosas ( KN 
84 80), lJ..I. 198!1, 100 m, Fl'osmarinus officinalis : B. terrestris 
ssp. 1 m§.1 .. Collobri€res, versant est de La Sauvette (KN 84 95), 
7 .I.1981.J, 620 m, e. t. terrestris 1 ouvri€re. Les Mayons, La 
Fouquette ( KN 84 99~ 7-:i.. 1984, 180 m, ArbutuB unedo : 8. terres
tris ssp. 20, B. t. terrestris 9 ouvri€res 1 mal., B.~. ferru
gineus 4 ouvrie'res. Canadel-sur-Mer (KN 93 82), 4.I-=,-984, 100m, 
Acacia sp. A. mellifera 10 ouvri€res, B. !:_ terrestris 6 
ouvri€res 1 ma1., B. t. ferrugineus 2 ouvrie'res. Le Cannet-des
Maures, Le Val Rouv!er"""(KP 87 DO), 4.I.1984, 130 m, Fosmarinus 
officinalis 8. terrestris ssp. 1, B. t. terrestris 1 ouv
riere; 7.I.198~ 130 m, Fosmarinus officinalis: B. t. terrestris 
3 ouvri€res 1 mS.1., 8. t. ferrugineus 4 ouvrieres. Le Cannet
des-Maures, Lac des Escarcets (KP 90 02), 3.I.1984, 104 m, Arbu
tus unedo : B. t. terrestris 1 fem. 2 ouvri€res, B. t. fer~ 
neua 1 ouvri€re. -

En quatre jours seulement, mon epouse et moi-meme avons done 
observe 160 Bombus terrestris (L.). Une ouvriere, 64 ouvrieres 
et 19 males sont de la sap. terrestris; 30 ouvri€res et 10 males 
de la asp. rerrugineus SCHMIEDEKNECHT, 1878; 36 exemplaires, 
simplement aperc;:us, n 1 ont pas pu etre determines finement. 18 
ouvrieres d'Abeille domestique (~pis mellifera L.) ont aussi ete 
observees. 
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Voic-· les sorr.mef D·:rnr des fle1.;_, s butin€es 

Bombus A pis 
terrestris mellifera 

Cruciferae: J~.;ilotaxis erucoides ( L.) DC. 40 8 
Siilapis alt'la L. 

Leguminosae: Acacia Sp. 8 10 

Eriaceae: Arbutus unedo L 58 

Labiatae: Rosmarin us officinalis L. 39 

Discussion 

Ainsi l'abeille 
terrestris (L.), ne 
tE!rieur des terres 
Mimosa) le long de la 
unedo. 

domestique, bien moins active que Bombus 
butinait que Diplotaxis erucoides a l'in
et Acacia sp. ( une espece ornemen tale de 
cOt~le n 1 a pas ete aper9ue sur Arbutus 

Bombus terrestris butinait les memes fleurs mais aussi cel
les de l'Arbousier (Arbutus unedo) alors en pleine floraison, 
Alors que les autres plantes observE!es, antropophiles ou ctilti
vees, se concentrent auteur des village~, l'Arbousier, espece 

dominante du maquis des Maures, 6tale ses fleurs sur des milliers 
a 1 hectares. La population de bourdons qu'il supporte est done 
certainement considerable. 

Ces quelques observations et celles de KRAUSSE (1910b) indi
quent ~ue Eombus terrestris est un pollinisateur essentiel de 
l'Arbousier ~tus unedo) dont la floraison dure d'octobre a 
janvier alors qu 1 il n'y a guere d'autre espece d'Apoide sauvage 
en vol et que l' Abeille domestique, peu active en cette saison 
n 1 en visite pas les fleur~. Rappelons que !es fruits de l'Arbou~ 
sier, les arbouses, sont cueillis et consommes dans toute la 
region rnectiterraneenne avec 9a et 1a une certaine importance. 

Le grand nornbre de Bombus terrestris observes en seulement 
quatre jours et dans de nombreuses localit€s des Maures indique 
que la population de cette espece reste importante durant l'hi-
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ver. Il ya deux fois plus d'ouvrieres que de males et une Jeune 
reine a €t€ capturee. A Collobrieres, j'ai vu des males en vol 
nuptial. Ce type d'activite et de population se rencontre d'ordi
naire en ete, !ors du plein d€veloppement des nids. La forte 
proportion d'ouvrieres jeunes qui r€coltaient du pollen, montre 
que !es reines fondatrices sont encore vivantes et actives. On 
pourrait imaginait que des colonies fond€es au printemps aient pu 
subsister jusqu'en janvier rnais cela supposerait une long€vit€ 
inconcevable des reines fondatrice~. La meilleure hypothese pour 
expliquer 1 1 importance et la composition de cette population 
d'hiver est qu'il s'agit de colonies fond€es en automne. 

sent 
dans 
plus 
sans 

Il n 1 est pas encore possible de savoir si les fondatrices 
elles-memes issues de la generation d 1 hiver prE!c€dente { avec 
ce cas une longue diapause estivale) ou bien, et c 1 est le 

vraisemblable, issues de la generation du printemps (avec ou 
courte diapause estivale. 
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