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Le Bourdon terrestre 

LLL 
e bourdon ter-
restre1 est un 
insecte hymé-
noptère de la 

famille des Apidés, la 
même famille que les 
abeilles domestiques. 
C'est le bourdon le plus 
commun en France. Il 
s’agit d’un insecte massif, 
de 15 à 30 mm de long, 
bien caractérisé par une 
large bande jaune à 
l'avant du thorax, une 
autre de couleur iden-
tique sur le 2e segment 
abdominal, et les 2 der-
niers segments couverts 
de poils blancs, ce qui par-
fois lui vaut le surnom de 
« cul blanc ». 

A la différence des colonies d’abeilles qui vivent en 
ruche, les populations de bourdons ne survivent pas à 
l’hiver. Les nouvelles reines, une fois fécondées à la fin 
de l’été, s'enterrent et "hibernent" pour une période 
que l’on nomme diapause et qui dure environ 6 mois. 
Ce sont ces petits drones bruyants et colorés que vous 
voyez voleter au raz du sol au mois de mars/avril en 
quête d’un nid pour donner naissance à une nouvelle 
colonie. Il s’agit le plus souvent d’un  ancien terrier de 
rongeur (d'où le nom de bourdon terrestre). La reine 
récolte herbes, mousses, feuilles et poils pour en tapis-
ser l'intérieur. 

Elle commence ensuite la collecte du pollen et du nec-
tar qu'elle stocke en petite quantité, puis commence à 
pondre des œufs qui se transforment en larves et don-
nent naissance à des bourdons. Peu à peu, ces derniers 
contribueront à alimenter la colonie qui atteindra jus-
qu’à 600 individus. 

Tout comme l'abeille domestique, le bourdon terrestre 

est strictement végéta-
rien, il se nourrit du nec-
tar des fleurs et récolte le 
pollen pour nourrir ses 
larves. La langue du bour-
don : le labium, est tubu-
laire et longue de 20 mm, 
et lui permet d'aller au 
plus profond de la corolle 
des fleurs pour en récol-
ter le nectar. On le voit 
souvent au travail sur les 
fleurs de trèfle car il est le 
seul à posséder une 
langue suffisamment 
longue pour aspirer le 
nectar de ces fleurs. Le 
rôle des bourdons s'avère 
également très important 
dans la pollinisation 
d'autres légumineuses 

fourragères (luzerne, trèfle blanc, trèfle incarnat, trèfle 
hybride, sainfoin, lotier...).La vibration à haute fré-
quence de leurs ailes fait tomber les pollens sur leur 
corps poilu. C’est un travailleur infatigable, qui polli-
nise dès l’aube et par tous les temps ! Le bourdon ter-
restre est une espèce peu agressive qui a été domesti-
quée dans les années 80. L’élevage est désormais réali-
sé à l’échelle de dizaines de milliers de colonies par an 
et leur vente permet d’assurer la pollinisation en serre, 
des tomates et des fraises. 

Les populations de bourdons sauvages sont malheu-
reusement en déclin du fait de l’utilisation abusive de 
pesticides. L’arrachage des haies et des bosquets, le 
comblement des fossés, la destruction de vieux murs 
ou le bitumage de chemins, contribuent à menacer 
l’espèce. 

Plus d’abeilles ou de bourdons et nous serions obligés 
de féconder les fleurs une par une et à la main. Ne 
souriez pas, ce n’est pas de la Science-fiction, c’est  
déjà ce qui se passe en Chine ! 

« Un bosseur infatigable »   

1 Bombus terrestris, bourdon terrestre, famille des Apidae 



 

 

Recevez le n° 72 par mail en vous inscrivant gratuitement sur  
lesechosdelaval@chatenay-malabry.fr 

Newsletter disponible par mail ou à l’Office de Tourisme 
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02/05 : Initiation Geocaching de 15h à 17h - Gratuit sur inscription. 
19/05 : Vide-greniers du Centre ancien 
09/06 : Promenade « Au fil de l’eau » avec Jean-Christophe Guéguen sur inscription (payante) 
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98, rue Jean Longuet 
92290 Châtenay-Malabry 
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L 
e laurier-rose*, 

est un arbuste 

ornemental de 

1 à 3 m de haut.  

Cette espèce commune 

dans les régions au climat 

méditerranéen, est très 

appréciée dans les lieux 

publics, tout comme dans 

nos jardins et sur nos bal-

cons. L’horticulture en a 

tiré de très nombreuses 

variétés aux fleurs rouges, 

roses, jaunes ou blanches. 

Les fleurs sont disposées 

en larges corymbes termi-

naux. La corolle présente 5 

pétales soudées par leur 

base. 

Les feuilles persistantes, 

opposées ou verticillées 

par 3, lancéolées, vert clair, 

sont enduites d’une sorte 

de cire qui les protège du 

desséchement. Le fruit est un long follicule coriace 

qui s’ouvre à l’automne pour libérer les petites 

graines ailées, duveteuses. Les feuilles froissées 

n’ont aucun parfum à la différence de celles du lau-

rier-noble (Laurus nobilis) qui parfume nos sauces et 

civets. Attention aux risques de confusion ! 

Toutes les parties de la plante, même à faible dose, 

sont toxiques pour l’homme et les animaux. Leur 

Le laurier-rose 
« Rien que pour les yeux » 

2  Nerium oleander,  oléandre, laurelle,  famille des Apocynaceae 

ingestion provoque des 

troubles digestifs, nerveux 

et cardiaques, qui peuvent 

évoluer rapidement vers la 

mort.  

La plante contient des gly-

cosides cardiotoniques chi-

miquement proches de 

ceux de la digitale pourpre 

(cf. lettre n°8, juin 2010). 

L’intoxication se manifeste 

par des nausées, vomisse-

ments, sensations de ma-

laise, ralentissement du 

pouls, troubles du rythme 

cardiaque et un état de 

choc. Les jeunes enfants 

sont les plus exposés, mais 

l’amertume des feuilles fait 

que les intoxications graves 

restent rares. Les chevaux, 

les bovins, les chiens et les 

oiseaux sont aussi victimes 

d’intoxications. En cas 

d’intoxication ou de suspicion d’intoxication, il faut 

appeler le Samu (15), ou le Centre Antipoison local.  

(01 40 05 48 48 pour Paris et sa région).  

Pendant la Première Guerre mondiale des 

soldats français ont succombé après avoir consom-

mé des grillades de viandes embrochées sur des 

piques faites avec les branches de cet arbuste. Der-

nier conseil, n’oubliez-pas de porter des gants lors-

que vous jardinez ! 
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