
Semaine de l’abeille  
1re semaine de juin

Encodez vos observations 
(voir formulaire p. 7)

Qui bou
rdonne 

au jar
din ?

Une initiative de l’Eurodéputé-Bourgmestre Frédéric Daerden  
et de l’Echevin de l'Environnement Léon Campstein
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1. Bourdon terrestre 11 à 17 mm 
Tête noire, bande jaune, noire et blanche 
4 ailes, dard à venin

2. Abeille domestique 11 à 13 mm  
Lignes noires et jaune clair 
4 ailes, dard à venin

3. Bourdon des champs 11 à 17 mm 
Thorax jaune orangé, abdomen gris foncé 
Ouvrière, 4 ailes, dard à venin

4. Osmie cornue femelle 10 à 12 mm 
Noire et rousse 
4 ailes, ne pique pas

5. Syrphe 11 mm  
Grands yeux. Lignes orange, noires et claires  
2 ailes, ne pique pas

6. Osmie rousse femelle 10 à 12 mm 
Noire et rousse 
4 ailes, ne pique pas

7. Guêpe commune 11 à 14 mm 
Lignes noires et jaune vif 
4 ailes, aiguillon à venin

8. Bourdon des pierres 11 à 17 mm 
Tête et thorax noires, bandes noires et rouges 
4 ailes, dard à venin

9. Andrène vague femelle 13 à 14 mm 
Noire et gris pâle ou rousse 
4 ailes, ne pique pas

10. Mégachile 10 à 11 mm 
Abdomen noir avec fines lignes claires 
Brosses latérales rousses et noires 
4 ailes, ne pique pas

11. Syrphe 11 mm  
Grands yeux, abdomen noir  
avec de fines lignes claires 
2 ailes, ne pique pas
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 Hyménoptères Hyménoptères Diptères
 Famille Famille Famille
 des Apidés des Vespidés  des Syrphidés

Hyménoptères : ailes membraneuses : hymên 
"membrane", et ptéron "aile" (4 ailes).

Diptères : deux ailes : di "deux" et ptéron "ailes" 
(mouches).

Poster détachable pages 4 et 5.
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1 • Bourdon terrestre

9 • Andrène vague femelle 

6 •  Osmie rousse femelle

5 •  Syrphe 

8 •  Bourdon des pierres         

10 •  Mégachile

4 •  Osmie cornue femelle 

3 •  Bourdon des champs 

2 •  Abeille domestique

7 •  Guêpe commune 

11 •  Syrphe
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Espèces Nombre

Notez le nombre d’individus que vous avez 
observé au jardin durant la 1re semaine de 
juin et renvoyez le formulaire à la Ville de 
Herstal, Service de l’Environnement, place 
Jean Jaurès 1 • 4040 Herstal, par mail  
streel.claire@herstal.be ou par fax : 04 240 66 95.

Si vous observez des insectes butineurs (abeilles, 
bourdons ou syrphes) non repris sur la liste, 
ajoutez-les vous-même.

1 Bourdon terrestre
2 Abeille mellifère
3 Bourdon des champs
4 Osmie cornue
5 Syrphe
6 Osmie rousse
7 Guêpe commune
8 Bourdon des pierres
9 Andrène vague
10 Mégachile
11 Syrphe

   
En tant que "Commune Maya", la Ville de Herstal encourage les actions en faveur des abeilles et des bourdons. 
En Wallonie, 350 espèces sauvages d’abeilles et de bourdons permettent la fécondation et la reproduction de 
plus de 80% des végétaux (fruits, légumes, céréales). Un tiers de notre alimentation et trois quarts des cultures 
agricoles dépendent de la pollinisation.

Grâce aux abeilles élevées par les apiculteurs, nous mangeons du miel, du pollen ou de la gelée royale mais 
leur importance va bien au-delà : elles assurent un rôle primordial de pollinisation, en transportant le pollen 
de fleur en fleur. Elles permettent ainsi la transformation de la fleur en fruit. D’autres insectes butineurs assurent 
ce service dont dépend la survie des animaux et des humains : les abeilles sauvages ou solitaires, les bourdons, 
les syrphes et les papillons.

Les actions pour protéger les insectes pollinisateurs
Afin de soutenir ces insectes dont notre survie dépend, devenez un ambassadeur de la "Cité Maya" et réalisez 
une ou plusieurs des 5 actions suivantes :

• une haie avec des arbres ou arbustes mellifères ;
• des arbres fruitiers ou des petits fruitiers ;
• un pré fleuri ;
• des abris naturels, des nichoirs ou un hôtel à insectes ;
• des arbres non indigènes mellifères.

Information et charte disponibles au service de l’Environnement de la Ville de Herstal (04 240 66 22) ou sur le 
site www.herstal.be ou encore www.cari.be.
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