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c’est-à-dire celle élevée 

par les apiculteurs, 

appartient 

aux Apidae, comme 

les bourdons.

Les six familles d’abeilles 

sont présentes en Belgique

et compte le nombre 

d’espèces suivantes : 

Apidae (99 espèces), 

Andrenidae (86 sp.), 

Halict idae (78 sp.), 

Megachilidae (74 sp.), 

Collet idae (34 sp.) 

et Melit t idae (7 sp.).

Andrena 

BombMegachile

(Colletes cunicularius). (Bombus ruderarius). (Megachile ericetorum).

Halictus 

Apis Megachile 

Colletes Andrena
 



  
    

     
     
     

 

      
    

   
     

  
 

   
   

 

  
  

Certaines abeilles solitaires 

édi�ent leurs nids sur un me�me site, 

parfois en très grand nombre. 

Ces rassemblements sont appelés bourgades.

Ce ne sont pas des sociétés d’abeilles,

 il n’y a aucune interaction entre elles.

      
  

    
 



(Apis melli�era)
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Les abeilles 

terricoles 1

construisent leurs 

nids dans le sol dénudé  

ou peu couvert 

de végétaux.

Les abeilles 

rubicoles 2  

construisent leurs nids 

dans des tiges à moelle.

Les abeilles 

caulicoles 3

construisent leurs nids 

dans des espaces 

creux souvent en 

forme de galerie.

Les abeilles 

xylicoles 

construisent leurs nids 

dans des galeries du bois.

Les abeilles 

hélicicoles 4

construisent leurs 

nids dans une 

coquille d’escargot.
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Andrena vag

 

  

Osmia bicolor
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Dasypoda hirtipes

Colletes hederae
 (Hedera helix).
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de 3 a 6 semaines, 

correspond à la période 

de �oraison des �eurs 

qu’elles butinent. 

Par exemple, 

les premières abeilles 

de l’année butinent 

principalement les saules, 

premières plantes à offrir 

une abondante �oraison.







     
   

Anthophora plumipes.

 

Colletes hederae.



  
 

Knautia sp Andrena hattor�ana.

L’ornementat ion 

de la surface des grains 

de pollen est propre à 

chaque espèce et permet 

l’identi�cation de la plante 

(palynologie).







                           Un écosyst ème 

est un ensemble 

d’organismes vivants, chacun 

jouant un ro�le et contribuant

à l’équilibre du système, 

associé à un environnement 

physico-chimique spéci�que.

››  

LES SERVICES ÉCOSYSTÉMIQUES SONT  
LES SERVICES RENDUS PAR LA NATURE. 

Les serv ices d ’approvisionnement  sont  les produits que  
fournissent  les écosyst èmes, tels la nourriture, les �bres, 

les ressources génét iques, les molécules « médicaments ».

Les serv ices de r égu lat ion sont les bienfaits tels la régulat ion  
du climat, de l’eau, des ravageurs et  de certaines maladies.

Les serv ices de sout ien sont  les services nécessaires à la 
product ion de tous les aut res services fournis par les écosystèmes. 
Ils comprennent  la product ion primaire par la photosynthèse,  
la product ion d’oxygène, la format ion, la stabilit é et  la fert ilit é des 

sols...

Les services cul t urels sont les bienfaits non matériels que fournissent 
les écosystèmes par l’enrichissement spirituel, l’inspirat ion art ist ique, 

les loisirs… 

Le plus souvent , la pollinisat ion est  classée dans les serv ices de r égu lat ion. 
Mais il va de soi qu’elle joue un ro�le essent iel dans la plupart  des produits et  
services de la biodiversit é terrest re.










