


PIIENOLOGIE DES GRANDS APOIDES
(HYMENOPTERA, APOIDEA: BOMBU S,

XYLOCOPA, HABROPODA) DANS LE MASSIF
DES MAURES (FRANCE, VAR)

par Gérald DUHAYON & Pierre RASMONT'*îf ""l:"f,Lî:; J îî# fi J:Ë iil::i
Résumé : Etude de la distribution et de la phénologie de cinq grand Apoirlea
(Hymemoptera) dans le massif des Maures (France) : Bombus terestus, Megab'ombus
muderatus, M. pascuorum Xylocopaviolacea et Habropoda tarsata.

Mots clés : Phénologie, Bombus terrestris, Megabombus ruderatus, Megabombus
pascuorum, Xyl.ocopa viohcea, Habropoda tarsat&

IT.ITRODUCTION

Jusqu'à ce jour, l'étude des populations de grands ApoiTes de France n'a fait I'objet que
de peu de publications (DELMAS 1976, RASMONT 1988). Celles-ci s'intéressaiènt
essentiellement à la région du Languedoc-Roussillon.

Les auteurs ont étudié ia distribution et la phénologie de cinq grands Apoides concurrenrs
du massif des Maures (France, Var): Bombus terrestris auct., Megabombus ruderatus
(Fabricius), Megabombus pascuorurn (Scopoli), Xylocopaviolacea (L.) et Habropoda tarsata
(Spinola)(DUHAYON L992). Les autres Apoides comprennent des espèces plus petites ou
nenement moins abondantes. Les quare premières de ces espèccs sont largement répandues en
Europe. Quant ù Habropoda tarsata, elle est abondanæ dans lcs Balkans et ne se trouve en
France que dans le Var et les Alpes-Maritimes où elle abonde (LIEFTINCK 1969).

MATÉRIEL ET MÉTHODES

La somme des données recueiilies pour l'étude (Fig. 1) provient de I'observation rn siru et
de I'examen de collections privées (DELMAS, ADAMSKI, REIMG, LARIVIER, LEFEBER,
VAN DER ZANDEI\) ou d'institutions (Museum National d'Histoire Naturelle de Paris;
Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux, Beigique; Ecole Nationale Agronomique de
Montpellier; Université de Mons-Hainaut, Belgique; Zoologische Staatssammlung ,Mûnchen).

Fig 1: carte de sommation des données pour le

massif des Maures (5522 spécimens)
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A partir de telles données, le logiciel Microbanque Faunique 2.0 (Rasmont & Barbier,
1990, l99l) permet d'établir la phénologie des espèces énrdiées.

Rlisulrars
Les phénologies obtenues sont représentées sur les graphiques et diagrarnmes suivants

(Fig.2-s).

Xylocopa violacea

'o' màeg(348) + fenrelles(518)

Fig. 2: Phénologie de Xylocopa oblacs

Habropoda tarsata

'- ' mâles (A)) - temoll€! (91)

Fig. 3: Phénologie de llabropoda taÉata
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Megabombus pascuorum

pé.iodo (par qirrzarrn)

'o' mâlæ(59) <- reine!(156) + qnyÈ|Dr(S73)

Fig. 5: Phénologie de Megabotttbus pasatmum

eg
{r

200

1 8I)
't€o

1.lo

120

r(n

i ar Jun Jurl
pôfl6e

'€' mâlos <- r€xtt€a + cu\ntè|!a

Fig. 6: Phénologie de Bombus tenætns
D  I S  C U S S I O N

TglfopoCa nrsata est univoltine avec une phénologie très courte du mois de mars au mois
de mai. Eile esr abondanæ dans le massif des lvlfures.

Xt' locopa violucea.est probablemenr bivoltine. On observe une première génération tiu
mois de mars à.  la moit ié du mois de ju i l let  er  la seconde, moini  impo.ranre.  jusqu en
septembre.

Bontbus terresrris a. dans le massif des Maures. une phénoiogie bivolrine ou rrivoiune
rvec une période d'estivarion de pius de deux mois. de la t ' in-iuil let f la mi-seDtembre. I l esr le
seui .{poïde .sauvase abondant durant tout i 'hiver.
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Fig. 4: Phénologie de Megabontkts rudçatus

Bombus terrestris

7'""*i:--""
! - . --r- . - .1, .-----

â..'f-:::::-:lf:.lI
. - 6 '  r ' - -

t67



Megabombus pascuorum a une phénologie uès éændue, peut€trc biyoJtile, qui va de la
fin du mois de févricr à la fin du moisde novernbrc. Il est en hibernation de la fin-novembrc à
Ia fin-février.

Megabombus ruderarus est univoltin: on lc trouve depuis la moitié du mois de mars
jusqu'au mois d'août avec un pic d'abondance aux mois de juin-juilter Il hiberne d'août à
mars.

Les quatre dernières espèces (Xylocopa violacea, Bombus terrestris, Megabombus
pascuorum et Megabombus ruderatus) sont fréquenæs jusque bien plus au nord de I'Europe
mais, en dehors des régions méditerranéennes,-elles sont strictement univoltines avec une
phénologie largement conculrenæ.
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