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:t\"OnS ~ 1 d ~ d'\ir,e ttrtlJM ~ ptut~ ~ de l'h),.ffle plus
doux qui ,oit. hL,tor1quemtnt parbnt~ ! Mais bOUt ttd n'est pas ~ pmurt>tt

MN"f Nabitt. ~iqut peu ~ par ottte- <Umtnot lhhabttlirilt.. Ck bq~~
dfflaff une acUvlte Mhlk «, ~~tw'llk. et \ft ucie,.ae ~
pour'* orpnlmws. au momtnt pourtant QI) 1,1n rtpO$ 11..'trnal bkn mfrM t.St
M(t$$;)1rt ~ r amor<tr une l'lOU'\,'Clle annet... Qui pl.a, m une ~ OU lC$
par.1$ltes $ft'Ollt bkn ~t$.. pu.lS(tut<fflt mfme doumir n'llun pas ptnniS le\l.r
ffldlea5on ! Que mus~•« printffl'U)$ ?Ce ~t~ ~be
UM blodt,'Cl"$116 cl$ ble-n ~'h- I <1 Loa ~t>.I~ °"~Ab f.o4tt q11I nounir le
Ct1rtJ$ N k tubi't. ffnM'tilkf ~ letttut« ftSpnl • dixtt PSem R..Jbtll MEdltoN
ttct. dtado~ ptMOnS tnffft ~ destln tt1 nvlns tt ~ tn co~nce au
qUOIJ4Jcn <It sorte ar.ie pars a~r l ~ « t i e ph.ra.~flnlthitmtnt 1111 passf.
•article udlg6 le 29.0L16

hmlJ/o: Apklu (I> mime faadlHI q11e
IC$ ebdlles dolMSflque,)

nn,~: ~toe th 20 A23 mm. ouYrllre
dt U • J7 mm. mjkdet 14 .t 16mm
Pords: 0,81
IAnihft~: 12 moksenvtron pour unc>
rdoc. qudquts fflHlnes pour lt:s
tnlln « In ouvrl,~£
0.scrfpUon : le bounlOn ttmitl"e ost un a,w bo4.lrd0n notr tt
Ja1.1ne, eve( 1· ~ ~ de r.bdomcn bland!c. oe quJ l'.d wut le

Cu.I blanc • .II po$$Me ckwc b.lnde$ de (ouleu.r Jaune
orangtt. l'unt $\Ir k: thOr.\lc (collltr) et l'.tu.trt au nh~a.u de
raWomen. StvlS ~s boordoN remelles sont lqu.fpfs d'wt afiulllon
qui ne $eM~ qu"e.n co., dedffeMt. C"est A'U.S:,:I f<>r·i p~de pc>nte
pour la ~ftw. nrte.st pas~lft'1. ne pique q11e p.lra\lUHfffense
(Kr.\snnent) ou sl l'on cUranae $On ntd.
.6.JlQla: : a>ntr.tirnnent :tux :tbe,l!)es:. le-dud des boordoa$ n'est ~
pml de Nrtilllons et le bourdon ne rnc-urt p.lS&ptt$M'Olr plq!lf.
Habitat : II fttqucnte pre:sque toiu !es mtlfwxttrrestres de plilne
tt de mO)'fflne mon~. On St l'ffl"OWe pttf'kffltfellement «ans
lts pr.t!rle.s. ltt chaffl9$. l~s b!lllb. ~s P.,.I"(:$ tt le, Corks.
$Uffl0ffl de c

Rfalrnt 1.Hmentalre : ~twten str1ct. cet h«tt buUneu.r se
noufflt du n«ur des ffiel.lN ec r6colte le pollen pour notin1r scs

...

,.,,

Rcprodl.Kdon : lcs <'OlonSc$ de bourdoRS com;irt11DMt dcs lnllvldllS
~ (1.- rdne et lcs mlles) et des li,dMdus stnilcs Oes
olM'l~rtS). Le: ()'de des coloflfes est a.1tnl.td Stul(':s les Jttines
!'ti'* (nNs i l'apogff de b CN:llonle). fkondfu et 3)'.lnt aocu.mul6
des rtscn-es nuttft'h'C$,. sutvh·ent 1 l'hlm-en S"enf'outssonc: cbns le

.
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LeVat du Riot
sol et entrant tn rtpos. Oles c:onsdtutnt le Htn entrt deux
gfnfrodons et sont l'.oncbtrkes de toute laco3onle.
Au prfntcmps. elle, d!en:hmt une eavtt~ pour y IMC311~
lair nkl. £lies rkolknt alors htrbes. tl)(MJS:SCS. feullles et
polls PoU,r en taplsse:r nntb'leur tt pondent ,
les ot\lfs qui dOnnN'ont la noawt!e s«IEtf
Oi.tS<tu'3 600 lnd.Mdus).
Le nkl e$l SOtltemtln (1ndm terrle.r de ~ t
rong.tur) d'o() It nom ck botlrdon ttrrt:Sirt
(d"autres espkes nldlent dans des c.ivlt& :,.
d._rt,re, ou m&nc clans ld nld!ofn d~n&
ll&XOIStau:x).

t.'6elcslon de$o:u&a ISeu 4 • 6 ,oursiprM la ponte.
L.n lan't'S se dffll0ppt:nt ~l~rnent tt sublsffnt dnq
m11CS$Ut'('('.$$1vcs Elk$so11t ~n1C'$dC pollien et de nc<:tar.
Elles <ffltnt ensuite de s'allmenter et S'lsolcnt da.n.s un
ooco1t de sole pour s,e nymphostt. SUr les COCOI\S de
nympfla. la l't'tne prfpart une noawtl• ctllu.le cit pontec.
L.es premlk'es ouvrlan de lo coll"ltt sont petites.
Elle:sp:uUdpe:ntausoindunidetau~Al)ml' ~
d'\m noml>re Wffl$311t d"~~S. la rtlnt ne son: plus i
l'~rfeurdu nld pour approvlslon~ la co!onle.
Elk $e dulrgie un5que:mN'!t de 111 pontr.. Contr.l~rnent 3UX
abell!es. !es cooons v1df'S nc $Ont pas riullllsk pour de
IIOU\~les pontes. mall u ~ r . t,oomme mapsin$ Ii mid.
L.es m3les qU(!, ron tt('l()C!n3lt 3 lcu.Nan~nMS plu, f-ongiu,,
~-11111.ssfflt gf:nfrakment en lu (toll\ COl'lnt la j,eunes
retnes,).
Ec:oloafo : lnfad.pl>le: polttnlsateur. t,e botlrdon terrettre a
u.ne 1tt, grande Importance dans la tCeot1d;11lon de
nombrtuU$ espke$ vfs:mlt$. E11 ('fl'ct. le bou.tdon est un
exttllent pollln~teur daM des (ll)l!dltfocu dlfflclles.
II est capable de b'.walller a des tmp6ratures 1ris blues
(IC)'C)et~dcs-ldons~(pluies.. \'ent. fa Ible lumlno$Ut).
En Af, In b11tfneus:6 tnv.t!Uent du. ltvtrdu jou.r Jusqu"au
cdpu$Cu.l~ Par contre une tomptl'llture supfr1ture a3S~
PfO\'Oque l'#ln'ft c:ompltt du buti~ Les colonies sont
~rusdques.
t.n premtus fftvagH ontd6bu~tn 1987.
Trcs rnp!dcment.. le bourdon s·e~ Impose: eommc un
polllnbateur trb dfk.ace poi.r les culwres de t o ~ de
COMOmmnlon produ.lte;s S0\1$ Ul'Tt$.
AuJoUrd'l'lul. ton utilmtk>n ffl grfMn!e en culture <te
tomue,, ct p«locllque pour d'111.1ttt1 eult1.1rc,.
Attention l.LlX CO!lfl&slOIU I Le
bourdon n'est pas le mAle ~
rabelUe qui se, nomme 1111 c St faux,
bourdon., Lecorp, du bo\l.rdon est

,..., .......
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Dt' plus. ceU,d budnc. a:intraltNnmt

a-u fa\lJC·bou.rdon dont 1,e seul r6!e
e#tde f&:ondtT ta retne !

Gros plan sur la polllnlsatlon

La pollinisatlon est u.n illment de de la reproduction c:hez
ctrtalns W&ltaux. Cet ~tonnant pl'oct'S.:SUS permet le transport
d'un grain de pollen depuis l'organe mAle d'une neur, appe1.;

Ctamlne.jusqu·~ l'organe remelle, le plstll : un service Cc:ologlque
gratuit assure par divers agents Ccologiques, notamment les
insectes.
Attire$ par la forme, la couleur. l'odeur dt-s fleurs, les lnsectes
poUinis.\ttmrs sont .\ la rcdlercho de nourriture pour tux ou pour

Icur p~lturc ct vicnncnt prelcvcr le nccrnr ou le pollen.
En vol3nt de Hcur en neur, lls transportcnt lnvotont.alremcnt le
pollen d'une Reur jusqu'il une autre neur et assurent ainsl la
polllnlsatfon de nombreux vegetaux. Lorsqu'un grain de pollen
est deyo~ sur fe pistil d'une f!eurde la memeespoot.. cela permet la

Un ex:emple: LE PETIT DtJEUNER .-vec
et sa.ns polllnlsamurs

riocondatlon d'un ovule puls la formation d'un fruit contenant des
gralnes.

AVEC

_ _ po111n1Afftrs

SANS
pol!ln~ . irs

Certalnes actlvltis humalnes, en partlculler l'utlllsation
excessive de pesticides et la digradation des milieux
naturels auxquelles s'ajoute le rechauffement climatlque
qui contrlbue ~ modifier les conditions de vie des
esp~ces. sont responsables d'un declln de l'abondance et
de la dlversltf des lnsectes polllnlsateurs.
C'est un engrenage puisque ce qui a.ffecte les polllnlsateurs
affecte les plantes Aneurs ... et inversement.

Comment lcs •Ider : Pour pres,erwt les pollinl$Mt'11r,,. II
loot leur assum une $U.b$lsl.tlnce all mental~ et un em,ln:,n,

Les productions agricoles en patissent bien evidemment

ntmtnt saln dans nos <hamp$:. dw n0$ Jardlns, i 1.1

camp.)Sfle ou en ,111e.

aussi.
"'

Vold quelques pistes pour aglr :
F,Worisff et replantt-r des l'lafes compo:Uoes d'arbustes et

d\'art>tt, fruitier,, virit:tbles "tt!Stnur.i.n~ pourlnstcte:J.
Lalsser po1.1ssitr 4cs· hert,es folles" dan.s une partle d11
Jardin ou sur tes tll\lS le lortg de 13 route en ~'Or1$11nt les
foodies ltll'dl,-tS (~ po!ltnlsatt'tln tr"OU\"«Onl alnrl plus
kmgtem.ps de: Cl'IOi '1C n<Mln1r).
Sftl,e,r ffl plante:s mell!ln'es (boumcfle. C'Ol'l$Ollde. ttffle
blanc. - ) pourvarfer l,eur,: menas.
l nualler un f:a.g~t de bols ou une bQd1e troute pour
perme«re awe abel'.llies solitaires, ~pes ou $)'rple$ d)r

nlchet:
Umherk tt<'Ours a\O: 111Sf('tlddts et alltm produk:s phytosanltalm toxlql,ats en f3vorts3ntl• p.1111~• 011 tn rnstalbnt
tes pbntts MtureUement lnsccU(\lses,

28.10.2015: animation ~couverte Nature« Les olseaux de nos Jardln.s •.
Au programme de cet apNs•mldi d'1nltlat1on ~ l'omlthologte: l'anatomle, les dlft'~rtnts
riglmes alhnentalres, le cycle de vie de l'o lseau A travers diff,rents ateliers
c ludo·~dagoglque.s », comment alder Its olseaux en hiver avec confection dt
boules de gmlsse, commentles reconnaitre avtc promenade dan.s le pare et lnltiatfon i
l'ldentiftcatlon des espt}c;es presfntes. Certes peu de parttcipants ont rfpondu i
notre Invitation mais un petitgroupe enthousiaste et riceptif!
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Semalne du 23 au 27 novembre 2015: Festival de l'Arbre avec !'animation
« Arbre, qui es•tu ? »Tout au long de la semaine nous avons propos~ aux ~coles
primalre-s de Beauvolset de Caudry de partidper a notre animation et de partlr a la
rencontre de notre and li\rbre: cet 6tre vtvant, partle lntegrante de notre quotldlen.
sl essentlel a nos vies. Plusleurs classes ont repondu A notre Invitation et, sl Jes
condldons m~t~ n'ont pas permls t tous une Initiation Ala d~termlnatlon des
cssenccsYCgftalcs du pare (cc qui n'cst quc partlc remlse !), Us onttouttfols pu (en
salle) apprcndre Amlcux le connattTc et le respecter.

En parall~le. une animation grand public a ~t~ propos~e le merc:redi apres-midi aux enfants du Centre de

Lolslrs de Caudry qui, en complement des volets blologlques et ~ologlques de !'atelier, ont realise des
collages artlstlques !t partlr d'elements naturels.
Merci !t tous les participants, enfants et accompagnateurs, qui ont dQ affronter les elements pour nous
rejoindre !

Quelques nouvell es de la PeC HE •
La pkhe dans le grand etang, fermee depuis le 24 novembre
pour cause de rempolssonnement est re-ouverte depuis le 01
fevrier 2016.
Ce ne soot pas moins de 450 kg de poissons qui ont ete deverses.
Gardoos, tancheS, carassins, carpes communes, brochets mais aussi
esl\Jrgeons et carpes Amour blanc. herbivores regulateurs de la flore
aquatique, sont venus rejoindre leurs congeneres.
De quoi ravir nos amis pkheurs I
Ce rempoissonnement a conjointement ete 0<9anise et finance par
l'association La Carpe caudresioone et la Base de Loisirs.
Comme chaque annee, le rempolssonnement,
d6sonnais bihebdomadaire (mercredi et samedi), en
trultes de l'etang moyen, debu1era debut avril.

La pkhe aux camasslers re-ouvrlra, quanta elle, le 1• mal.
Tarifs et reglement de peche
disponibles au bureau d'accueil de la Base
ouau03

27 85 27 67

