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Abeilles sauvages de l’archipel Houat - Hoedic

Hoedic
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Abeille mellifère = abeille domestique
(Apis mellifera) 



Aire d’origine et aire d’introduction de l’abeille mellifère

Requier et al. 2019 



Une grande diversité de formes, de couleurs et de comportements

© Géraud de Premorel



Classe des insectes

Les abeilles dans la classe des insectes
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Les abeilles dans la classe des insectes

Andrenidae
Apidae
Colletidae
Halictidae
Megachilidae
Melittidae

ABEILLES

Super-famille des 
hyménoptères 
apoidea anthophila



Une grande diversité de formes, de couleurs et de comportements

© Géraud de Premorel

Environ 20 000 espèces dans le monde
Près de 1000 en France

275 en Bretagne, 179 dans le Morbihan
(chiffres susceptibles d’évoluer !)



Bombus lucorum Bombus terrestris
© David Genoud © David Genoud

+ Bombus magnus et Bombus cryptarum

Les abeilles : des insectes à l’identification complexe
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Les abeilles : des insectes à l’identification complexe
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Les abeilles : des insectes à l’identification complexe



Écologie des abeilles

Megachile brevis
Extrait de Michener 2007

Nourriture 
= 

nectar + pollen à tous les stades du développement

© Daniel Mathieu



Nombre d’espèces de plantes butinées pour la récolte du pollen

Oligolectique Polylectique 

Écologie des abeilles

Alimentation : spécialiste ou généraliste ?

© David Genoud, Nicolas Morison



Nombre d’espèces de plantes butinées pour la récolte du pollen

Oligolectique Polylectique 

Écologie des abeilles

Alimentation : spécialiste ou généraliste ?

© David Genoud, Nicolas Morison
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Ophrys de la passion
- 

Andrena pilipes

Écologie des abeilles

La spécialisation existe aussi du côté des plantes



Régime alimentaire
+

Poils branchus
+

Fidélité florale
un individu donné visite de préférence la même espèce ou le 

même type de fleur au cours de sa vie
Décrit par Aristote en 350 avant J.-C. (pour l’abeille mellifère) !

=

 GRANDE EFFICACITÉ 
POLLINISATRICE

Écologie des abeilles

Les abeilles, des super-pollinisatrices



Conséquences du déclin des abeilles sur la pollinisation des 
plantes sauvages et cultivées

➔ Plantes sauvages et cultivées : 
dans le monde, 87,5 % des plantes dépendent de la pollinisation 
animale (en particulier par les abeilles) pour leur reproduction.



➔ Plantes cultivées

65 %

35 %

Nombre d’espèces

Klein et al. 2007

Conséquences du déclin des abeilles sur la pollinisation des 
plantes sauvages et cultivées



➔ Plantes cultivées

65 %

35 %

66 %

34 %

Nombre d’espèces Production mondiale en volume

Conséquences du déclin des abeilles sur la pollinisation des 
plantes sauvages et cultivées

Klein et al. 2007
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Chaîne de supermarchés 
américaine Whole Foods, 
2013



Auto-pollinisation 
passive

Auto-pollinisation 
passive + vent + 
insectes

Auto-pollinisation 
passive + vent

© Nicolas Morison & Marie Harruis, INRA Avignon

Conséquences du déclin des abeilles sur la pollinisation des 
plantes sauvages et cultivées



Essentiel
(Déficit > 90%)

13 cultures

Fort
(40% < D ≤ 90%)30 cultures

Modeste 
(10% < D ≤ 40%)

27 cultures
 Klein et al. 2007



13 cultures

30 cultures

27 cultures

Arbres fruitiers de 
climat tropical 
(cacaoyer, manguier, 
certaines variétés de 
caféier) ou tempéré 
(pommier, poirier, 
prunier, amandier…), 
cucurbitacées 
(melon, courges…), 
petits fruits (myrtille, 
framboise, mûre), 
plantes 
aromatiques 
(coriandre, 
cardamome...)

 Klein et al. 2007



Smith et al. 2015, 
The Lancet

Conséquences sur la nutrition humaine et la santé
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Écologie des abeilles

Nidification



Peponapis pruinosa
Extrait de Willis Chan et al. 2019

3/4 des espèces 
d’abeilles en France 
nidifient dans le sol 

= espèces terricoles

Écologie des abeilles

Nidification
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Écologie des abeilles

Nidification
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Écologie des abeilles

Nidification
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 © Arnaud Le Nevé



 © Steven FalkOsmia aurulenta

Xylocopa violacea
 © David Genoud

1/4 des espèces d’abeilles en 
France sont cavicoles. 
Elles utilisent diverses cavités 
pour installer leur nid.

Écologie des abeilles

Nidification



 © Arnaud Le Nevé

Ceratina

Hylaeus

 © Arnaud Le Nevé

© Romain Baghi

© Jean-Laurent Hentz © Jean-Laurent Hentz



Nid

Écologie des abeilles

Occupation de l’espace



Nid

Écologie des abeilles

Occupation de l’espace

Année n



Nid

Écologie des abeilles

Occupation de l’espace

Année n + 1



 © Anthony Stoquert
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Le coucou

L’hôte
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Écologie des abeilles

Les relations hôtes-parasites



 © Arnaud Le Nevé
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Écologie des abeilles

La socialité
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Les bourdons
21 espèces en Bretagne,
4 sur l’archipel

© David Genoud © David Genoud

© Géraud de Premorel
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Dans la famille des Halictidae

Écologie des abeilles

La socialité

© Philippe Dauge

© Matthieu Aubert



Étude des abeilles sur l’archipel Houat-Hoedic



 © Anthony Stoquert

- Effort de capture conséquent sur Houat (2016) et Hoedic (2008 - 2015) et aux 
différentes périodes de l’année 
- Échantillonnages standardisés
- Captures au filet et non par piégeage
- Une seule journée sur Valuec et sur l’Île aux Chevaux (en 2015)

Étude des abeilles sur l’archipel Houat-Hoedic

- Captures ponctuelles 2008 - 
2015
- Master EPHE Anthony 
Stoquert 2015 – 2016
- Identification à l’espèce par 
les spécialistes européens
- Aide financière de 
l’association Melvan pour 
payer les spécialistes
- Aide logistique de 
l’association Bretagne 
Vivante pour l’accès aux îlots
- Résultats parus dans 
Melvan, la Revue des deux 
îles



Nombre d’espèces détectées

87 espèces au total
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Espèces remarquables

Colletes fodiens
 © Jeremy Early

Espèces menacées à l’échelle européenne
2 espèces

Bombus muscorum



Espèces remarquables

Espèces quasi-menacées à l’échelle européenne
5 espèces

 © David GenoudAndrena ovatula
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Espèces remarquables

Espèces quasi-menacées à l’échelle européenne
5 espèces

Lasioglossum xanthopus

 © Atlas Hymenoptera
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Espèces remarquables

Espèces quasi-menacées à l’échelle européenne
5 espèces

Lasioglossum xanthopus

 © Atlas Hymenoptera  © Atlas Hymenoptera



Sphecodes spinulosus

 © Atlas Hymenoptera

Espèces remarquables

Espèces quasi-menacées à l’échelle européenne
5 espèces



Espèces remarquables

Espèces peu communes ou rares à l’échelle régionale (voire nationale)
26 espèces

 © Atlas Hymenoptera



Espèces remarquables

Espèces peu communes ou rares à l’échelle régionale (voire nationale)
26 espèces

 © Atlas Hymenoptera
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Espèces remarquables

Espèces peu communes ou rares à l’échelle régionale (voire nationale)
26 espèces



Des questions en suspens

- Et la famille des Melittidae ?
- Les osmies printanières ?
- Les parasites de Lasioglossum morio ?
- Déplacements îles - îlots et occupation de l’espace



Le contrat-nature « Pour une meilleure connaissance 
des pollinisateurs sauvages de Bretagne » 

● Améliorer les connaissances sur les pollinisateurs sauvages en 
Bretagne

● Accompagner les gestionnaires d’espaces naturels pour leur 
prise en compte

● Sensibiliser un large public
 
● Le Gretia (Groupe d’Étude des Invertébrés Armoricains) 
➔ Association créée en 1996
➔ Pays de la Loire, Bretagne, Normandie
➔ 200 adhérents
➔ Une dizaine de salariés



SITES DE 
NIDIFICATION

ABEILLES

RESSOURCES
 FLORALES

Un déclin multifactoriel



Pâturage

Herbicides

Fertilisation 

Fauchage

Insecticides

Fongicides

Labour

Pratiques agricoles 
et de gestion des 

espaces végétalisésSITES DE 
NIDIFICATION

ABEILLES

RESSOURCES
 FLORALES

Espèces 
exotiques 

envahissantes Changement 
climatique

Compétition 
avec l’abeille 

mellifère

Destruction et fragmentation 
des habitats naturels

Urbanisation

Infrastructures

Agrandissement des 
parcelles agricoles

Sites industriels

Extension des 
cultures au détriment 

des prairies



 © Arnaud Le Nevé

Les bacs jaunes « de l’Erika »



Site de nidification 
d’Anthophora plumipes à 
Hoedic

© Violette Le Féon



renforcer la place de la nature à Paris

Compétition entre l’abeille mellifère et les abeilles sauvages
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Compétition entre l’abeille mellifère et les abeilles sauvages

© Nicolas Morison



Compétition entre l’abeille mellifère et les abeilles sauvages



Henry et Rodet 2018

La notion d’emprise apicole



 © Arnaud Le Nevé
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L’hôtel à abeilles : un outil de communication avant tout
(pas utile sur l’archipel pour la préservation des abeilles)



© Violette Le Féon

Les jachères ou prairies fleuries : pas utile sur l’archipel 
où l’accent doit être mis sur la préservation de la flore sauvage
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Violette Le Féon
violette.lefeon@gmail.com
tel. 06 74 51 89 09

Merci de votre attention

Merci à Anthony Stoquert pour son travail 
sur le terrain

Merci aux photographes : Matthieu Aubert, 
Romain Baghi, Géraud de Premorel, David 

Genoud, Arnaud Le Nevé, Nicolas Morison, 
Pierre Buttin, Anthony Stoquert

Merci aux spécialistes ayant réalisé les 
identifications : Matthieu Aubert, Holger 

Dathe, Eric Dufrêne, David Genoud, Gilles 
Mahé, Alain Pauly 

Merci à l’association Melvan pour son 
soutien financier

© Anthony Stoquert
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