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ES MILIEUX NATURELS FOURNISSENT à 

l’homme une variété de services qui sont 

essentiels à notre survie. Les services 

écosystémiques, comme la régulation du climat, 

la purification de l’eau, la production 

d’oxygène, le traitement et la désintoxication 

des déchets, la prévention des inondations ainsi 

que la pollinisation sont fournis gratuitement, 

mais leur vraie valeur est inestimable. Dans 

notre monde contrôlé par l’économie, ces 

systèmes sont souvent pris pour acquis et par 

conséquent, beaucoup sont en péril. 

Comprendre leur rôle est un premier pas 

critique pour s'assurer qu'ils perdurent. 

La pollinisation, soit l'action de déplacer un 

grain de pollen d'une fleur à une autre pour 

stimuler la production de fruits et de graines, est 

un des services les plus faciles à comprendre. 

La pollinisation est importante pour le succès 

reproducteur de toutes les espèces de plantes à 

fleurs, qu'elles soient cultivées ou sauvages. 

Cela permet aux écosystèmes intacts de 

fonctionner efficacement et cela fournit de la 

nourriture et d'autres produits pour la 

consommation humaine. Malgré leur 

importance, les populations de pollinisateurs ne 

cessent de diminuer depuis les vingt dernières 

années. 

Bien que certaines plantes dépendent de la 

dispersion par le vent pour être pollinisées, 

comme la plupart des cultures majeures de 

céréales (maïs, riz, blé, orge et avoine), 70 à 90 

% des plantes à fleurs dépendent des animaux 

pour cette tâche. Ces plantes incluent les fruits 

et les légumes consommés par les humains et 

par d'autres animaux. Sans les pollinisateurs 

pour faciliter le transfert du pollen, ces plantes 

cesseront de produire des fruits. 

La meilleure façon de s'assurer que les 

services rendus par les écosystèmes restent 

intacts et fonctionnels est de comprendre leur 

valeur en termes économiques. Si nous 

connaissons les coûts associés avec la perte de 

ces services, nous serons plus à même de 

vouloir éviter de les payer. Déterminer la valeur 

économique des services écosystémiques 

présente tout un défi, mais les meilleurs estimés 

utilisent des modèles économiques traditionnels 

pour établir une valeur la plus près possible de 

la réalité. Les chercheurs ont estimé la valeur 

globale de tous les services écosystémiques à 33 
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000 milliards de dollars américains par année. 

La valeur de la pollinisation seule est estimée 

entre 20 et 40 milliards de dollars pour les 

États-Unis et jusqu'à 200 milliards de dollars 

pour la planète. 

Une perspective économique fournit un cadre 

utile pour les adultes. Une approche alternative - 

qui illustre le problème aux enfants - est 

d'examiner l'impact nutritionnel dans un monde 

où il manque d'animaux pollinisateurs. Environ 

un tiers de la nourriture que nous mangeons vient 

d'une culture qui est pollinisée par des animaux. 

L'action des pollinisateurs n'affecte pas 

seulement les fruits et les légumes contenus dans 

notre alimentation (voir la liste plus bas), mais 

aussi la disponibilité de la viande et des produits 

laitiers (le bétail est souvent nourri de trèfle et de 

luzerne, deux plantes pollinisées par les abeilles). 

Le rôle des abeilles domestiques 

L'animal pollinisateur le mieux connu est 

l'abeille domestique (Apis mellifera). Les 

abeilles domestiques ne sont pas originaires 

d'Amérique du Nord, elles ont été importées 

d'Europe aussi tôt qu'en 1600, pour fournir de la 

cire et du miel. Leur rôle dans la pollinisation 

fut ignoré pendant 200 ans, jusqu'à ce que les 

populations de pollinisateurs indigènes 

d'Amérique du Nord déclinent au début des 

années 1900 et que les abeilles domestiques 

soient utilisées pour les remplacer. 

Les abeilles domestiques sont idéales au 

niveau de la gestion car elles vivent en grandes 

colonies faciles à gérer, avec des milliers de 

butineuses. En théorie, de telles légions de 

pollinisateurs fourniraient une pollinisation très 

efficace des cultures, particulièrement quand 

une abeille domestique butineuse peut passer 

entre 5 et 10 heures à butiner dans une journée. 

En réalité, même si l'abeille domestique peut 

polliniser une grande variété d'espèces, elle est 

un pollinisateur sous-optimal pour beaucoup de 

plantes, ceci en contraste avec les pollinisateurs 

indigènes qui ont coévolué avec les plantes 

indigènes et qui se sont adaptés pour collecter et 

transférer les grains de pollen à chaque visite 

d'une fleur. 

Par exemple, une abeille domestique visite 

de la luzerne pour recueillir le nectar, mais son 

corps, qui n'a pas sous son abdomen de 

structures adaptées à la collecte du pollen, ne 

réussit pas à le récolter sur les fleurs de luzerne. 

Par conséquent, les abeilles reviennent sans 

pollen. Bleuets, canneberges et tomates 

nécessitent une pollinisation-bourdonnement 

dans laquelle l'abeille tourne et frotte 

rapidement son abdomen contre les anthères 

pleines de pollen en transférant le pollen sur son 

corps durant le processus. Les bourdons 

(Bombus spp.) effectuent ce genre de 

pollinisation, ce qui fait d'eux les meilleurs 

pollinisateurs pour ces types de cultures. Par 

contraste, les abeilles domestiques échouent à 

polliniser ces plantes. De la même façon, les 

fleurs trouvées sur les pommiers ne sont pas 

bien pollinisées par les abeilles domestiques. 

Ces arbres sont mieux servis par Osmia 

cornifrons. 

Un autre inconvénient, les abeilles 

domestiques parcourent souvent de grandes 

distances pour butiner, visitant des fleurs bien 

au-delà du champ ou du verger qu'elles 

devraient survoler.  

Le plus gros problème concernant les 

abeilles domestiques est peut-être le syndrome 

d'effondrement des colonies d'abeilles qui a été 

documenté pour la première fois durant l'hiver 

2006-2007 avec un déclin  de 30 à 90% des 

colonies d'abeilles. Le syndrome est caractérisé 

par une perte soudaine des abeilles butineuses et 

des autres adultes de la colonie, par un faible 

ratio d'adultes par couvée et par une absence 

d'abeilles mortes dans le voisinage de la ruche.1 

Le besoin de pollinisateurs indigènes 

Une fois connues les pertes étendues des 

colonies d'abeilles domestiques d'élevage, la 

reconnaissance des pollinisateurs indigènes et 

les efforts pour encourager leurs populations 

sont d'autant plus importants. Globalement, plus 

de 16 000 espèces d'abeilles ont été décrites, 

plusieurs d'entre elles étant spécialistes, c'est-à-

dire qu'elles ont coévolué avec les plantes 

indigènes et sont les meilleures pour polliniser 

ces plantes. Elles ont aussi évolué pour éclore et 

sortir de leur nid pour la première fois au temps 

de l'année où ces plantes sont en pleine 

floraison. Il en résulte que les abeilles indigènes 

sont une composante essentielle de la chaîne 

alimentaire plantes-pollinisateurs partout dans le 

monde. 

De plus, le nombre absolu de pollinisateurs 

indigènes augmente l'effort de pollinisation 

quand la disponibilité des abeilles domestiques 

diminue. Les chercheurs ont constaté que les 

abeilles indigènes sont responsables de plus de 

50% de la pollinisation des cultures aux États-

Unis, bien que les fermiers pensent que leurs 

cultures sont pollinisées par les abeilles 

domestiques des ruches d'élevage. Les abeilles 

indigènes sont particulièrement abondantes dans 

les petites cultures à proximité des arbres et 

d'une variété d'espèces à fleurs.  

De telles découvertes soulignent 

l'importance des habitats lorsque l'on fait la 

promotion de la biodiversité. La perte d'habitat 

est considérée comme un facteur majeur de la 

perte de diversité des abeilles indigènes en 



Europe. Les habitats convenables ne sont pas 

complètement perdus; toutefois, les chercheurs 

observent qu'une perte partielle d'habitat - perte 

de nourriture ou de site de nidification - est 

suffisante pour mener à un déclin du nombre de 

pollinisateurs. Toutes les parties de l'habitat 

doivent être présentes pour que les abeilles 

puissent compléter leur cycle de vie et perpétuer 

l'espèce. 

Alison Pearce Stevens, Ph.D. est une zoologiste 

et une écologiste qui a consacré ses études au 

comportement des abeilles domestiques. Elle a 

récemment quitté Berlin en Allemagne pour 

s'établir à Lincoln au Nebraska où elle écrit des 

articles pour les enfants sur les animaux et 

l'écologie. 

Marianne De La Sablonnière-Griffin est 

éducatrice en environnement depuis maintenant 3 

ans. Diplômée en biologie de l'Université de 

Montréal, elle habite toujours Montréal. 

 

 

 

1. Les chercheurs étudient toujours les causes du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, 
mais ils ont découvert que les abeilles dans les ruches affectées par le syndrome sont infectées en plus 
grand nombre par d'autres maladies ou agents pathogènes (les parasites Varroa, Aethina tumida, 
Acarapis woodi ainsi que des virus). De plus, les ruchers avec au moins une ruche touchée par le 
syndrome sont plus susceptibles d'avoir plusieurs ruches touchées, ce qui suggère l'existence d'un 
élément transférable d'une colonie à l'autre. 



Annexe 1 - Cultures communes par espèce et leurs pollinisateurs 

Espèces cultivées   Pollinisateurs 
Millet     Abeilles, autres insectes 
Tubercules (patate, patate douce)  Abeilles, coccinelles, mouches 
Canne à sucre    Abeilles, thrips 
Betterave    Petits insectes 
Soya     Abeilles 
Légumineuse (pois, lentilles, haricot)    Abeilles, thrips, autres insectes 
Noix de coco    Abeilles, mouches, chauve-souris 
Tournesol    Abeilles, mouches 
Huile (huile de palme, de sésame...) Abeilles, mouches, coccinelles, guêpes,  

autres insectes 
Amande     Abeilles 
Noix du Brésil    Abeilles 
Tomate     Abeilles 
Choux     Abeilles 
Oignon     Abeilles, mouches 
Carotte     Mouches, abeilles 
Concombre    Abeilles 
Citrouille    Abeilles 
Laitue     Abeilles, petits insectes 
Piment fort    Abeilles 
Aubergine    Abeilles 
Ail     Abeilles, mouches 
Épinard     Insectes 
Artichaut    Abeilles 
Banane     Abeilles, chauve-souris 
Melon d'eau    Abeilles 
Avocat     Abeilles, mouches, chauve-souris 
Mangue     Abeilles, mouches, chauve-souris 
Ananas     Oiseaux 
Agrume (tangerine, citron, lime,   Abeilles 
pamplemousse, orange)  
Melon     Abeilles 
Papaye     Mites, oiseaux, abeilles 
Poire     Abeilles, mouches 
Pêche     Abeilles 
Prune     Abeilles 
Figue     Guêpes 
Fraise     Abeilles 
Abricot     Abeilles 
Cerise     Abeilles 
Mûre     Abeilles, guêpes, mouches 
Cacao     Mouches 
Café     Mouches, abeilles 
Thé     Insectes, mouches, abeilles 
 
Cultures importantes mondialement (d'un point de vue nutrionnel et calorique) et leurs 
pollinisateurs communs, modifié de l'article de Buchmann et Nabhan 1996. 

   

Note pour le professeur : Les tableaux suivants fournissent des informations générales sur les habitudes de 

nidification et de distribution des six familles d'abeilles présentes en Amérique du Nord. Ils sont destinés à aider à 

la préparation des activités décrites plus bas. En tant que professeur, vous pouvez identifier les espèces que les 

jeunes sont susceptibles d'observer dans votre région et vous familiariser avec leur apparence générale ainsi que 



leurs habitudes de nidification. Le deuxième tableau présente les genres les plus répandus dans ces familles : les 

genres trouvés partout en Amérique du Nord. Les activités suivantes aideront à comprendre l'importance de la 

pollinisation et à reconnaître les espèces d'abeilles indigènes en classe.  

Habitudes de nidification, moments actifs de l'année et distribution en Amérique 

du Nord des abeilles indigènes 
Familles d'abeilles 

indigènes : 

Colletidae Andrenida

e 

Halictidae Megachelidae  

Abeilles 

découpeuses 

de feuilles 

Apidae 

Bourdon, 

abeilles 

charpentières 

et autres 

abeilles 

Mellitidae 

Endroit de nidification* 

Sol x x x x x x 

Maçonnerie    x   

Cavités    x   

Tiges x   x x  

Bois   x x x  

Terriers de 

rongeurs 
    x  

Moments actifs** 

Printemps x x x x x  

Été x x x x x x 

Automne x x x  x  

Distribution 

Nord-Est des États-

Unis 
x x x x x x 

Sud-Est des États-

Unis 
x x x x x x 

Midwest américain x x x x x x 

États montagneux des 

États-Unis 
x x x x x x 

Nord-Ouest des États-

Unis 
x x x x x x 

Sud-Ouest des États-

Unis 
x x x x x x 

Canada : Colombie-

Britannique et Alberta 
x x x x x  

Canada : 

Saskatchewan et 

Manitoba 

x x x x x  

Canada : Québec et 

Ontario 
x x x x x  

Canada : les maritimes x x x x x  

* Sol : les abeilles creusent dans le sol pour faire leur nid. Maçonnerie : les abeilles construisent leur nid en 

utilisant de la résine ou de la boue. Cavités : les abeilles utilisent les cavités naturelles (coquilles vides, tunnels 

fait par d'autres insectes).  Bois : Les abeilles creusent leur nid dans le bois. Tiges : les abeilles creusent leur nid 

dans les tiges. Terriers de rongeurs : les abeilles utilisent des terriers de rongeurs abandonnés, sous la terre ou 

dans les trous d'arbres. 

** Moment approximatif : Printemps : mars à mai. Été : juin à la mi-août. Automne : fin-août à octobre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Genres communs à l'intérieur de chaque famille 
Les genres listés ci-dessous sont trouvés partout en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) et seront 

les abeilles les plus fréquemment rencontrées dans vos activités d'observation. 

Famille Genres (nom commun) 

Andrenidae Andrena  

Calliopsis 

Perdita 

Apidae Bombus (Bourdon) 

Ceratina 

Epeolus 

Melissodes 

Nomada 

Colletidae Colletes 

Hylaeus 

Halictidae Agapostemon 

Dufourea 

Halictus 

Lasioglossum 

Megachelidae Coelioxys 

Hoplitis 

Megachile (Abeille découpeuse) 

Osmia 

Note : Peu de ces insectes possèdent des noms communs en français. 



Activités (Les activités suivantes peuvent être réalisées avec les enfants de 9 ans et plus.) 

Explorons la pollinisation 

Matériel : Au moins 4 plantes à fleurs en pot (par exemple des plants de poivrons), des pinceaux propres 

(neufs), des étiquettes et des crayons pour étiqueter les pots, des cordes pour attacher l'étiquette sur la 

plante. 

Préparation : Il y a deux façons de faire cette activité, dépendant du temps et des objectifs éducatifs que 

vous avez. La version courte demande quelques semaines et illustre le rôle du transfert de pollen dans le 

développement des fruits. La version longue demande quelques mois et illustre non seulement le résultat 

de la pollinisation, mais aussi le cycle de vie complet d'une plante à fleur.  

Si vous prévoyez utiliser la version longue de cette activité, les élèves auront besoin de planter les graines 

et de les faire grandir en une belle plante pour l'activité détaillée ci-dessous. Si vous commencez avec des 

graines, remplissez 8 pots de 20 cm (8 pouces) avec de la terre de bonne qualité et donnez les graines aux 

jeunes (individuellement ou en groupes) pour qu'ils les plantent. 

Les élèves peuvent regarder les graines grandir et se transformer en une plante mature. Une classe avec 

fenêtres est l'environnement idéal; en l'absence de fenêtres, les plantes peuvent être placées sous une 

lampe. Gardez la terre humide mais pas trop et fertilisez avec du thé de compost (liquide qui sort du 

compost) toutes les deux semaines. Les graines de poivrons peuvent prendre jusqu'à 2-3 mois pour 

atteindre leur pleine grandeur. Une fois que les plants fleurissent, suivez la procédure suivante : 

Procédure : 

1. Introduisez l'activité en demandant aux jeunes d'où viennent les fruits. Savent-ils que les fleurs donnent 

des fruits? Comment cela se produit-il? Et pourquoi ce ne sont pas toutes les fleurs qui deviennent des 

fruits? 

2. Désignez un plant comme un plant non-pollinisé. Celui-ci sera le témoin, celui qui ne sera pas utilisé 

pour le transfert de pollen. Posez une étiquette "Témoin" sur le pot et gardez-le dans un endroit où il ne 

sera pas bousculé ou dérangé d'une quelconque façon. (Les plants de poivron sont capables de s'auto-

polliniser; accrocher le plant pourrait causer une pollinisation non-désirée de ses fleurs; voir l'étape 8 si 

cela se produit.) 

3. Désignez un second plant comme auto-pollinisé et placez une étiquette sur le pot pour l'identifier 

comme tel. Placez aussi une étiquette "pollinisée" sur chaque tige près des fleurs qui ont reçu du pollen. 

Les élèves utilisent les pinceaux en brossant doucement les fleurs pour prendre le pollen d'une fleur non 

étiquetée et le transférer sur une fleur étiquetée de la même plante. 

4. Choisissez au moins 2 autres plants pour la pollinisation croisée. Étiquetez chaque pot comme tel et 

donnez à chacun une lettre ou un numéro pour les distinguer l'un de l'autre. Sur chacun des plants de 

pollinisation croisée, placez près de plusieurs fleurs des étiquettes "pollinisée". Encore une fois, les élèves 

utilisent des pinceaux propres pour transférer le pollen d'une fleur sans étiquette d'une plante à une fleur 

étiquetée de l'autre plante. Soyez certain que cette pollinisation croisée se fait dans les deux sens. Notez la 

date du transfert de pollen. 

5. Chaque jour, faites remplir ce petit tableau par les élèves. Ils y noteront l'état des fleurs étiquetées sur 

chaque plant et garderont une trace des changements qu'ils observeront. Utilisez un tableau par plante; 

augmentez le nombre de colonnes au besoin). 

Plant auto-pollinisé Date : Date : Date : 

Nombre de fleurs 

étiquetées qui : 

   

- sont en fleur    

- sont en train de faner    

- se transforment en 

fruit 

   

 

6. Observez la tendance générale à la fin de la saison : Combien de fleurs pollinisées par pollinisation 

croisée ont donné un fruit? Combien de fleurs pollinisées par auto-pollinisation ont donné un fruit? 

Combien de fleurs sur le plant non-pollinisé ont donné un fruit? (Ceci peut être une belle occasion de 

faire un graphique : créez un graphique qui illustre le changement dans le nombre de fruits produits dans 

le temps pour chaque plante.) 

7. Si l'activité commence lorsque les jeunes plantent les graines, attendez jusqu'à ce que le fruit soit 

mature, coupez-le ensuite pour regarder les graines à l'intérieur. Cela les aidera à comprendre le rôle de la 

pollinisation dans le cycle de vie d'une plante à fleur. 

8. Si le plant témoin produit des fruits, mesurez-les et notez le poids et le diamètre de chaque fruit dans un 

tableau comme celui ci-dessous. Le fruit provenant d'un plant visité par un pollinisateur devrait être plus 

gros et plus robuste. On le verra plus facilement dans un graphique. Cette activité en particulier est aussi 

idéale pour calculer le poids moyen et le diamètre moyen de chaque catégorie de fuit. 



Plant Fruit 1 Fruit 2 Fruit 3 

 Poids Diamètre Poids Diamètre Poids Diamètre 

Témoin       

Auto-pollinisation       

Pollinisation croisée 

A 

      

Pollinisation croisée 

B 

      

 

Recherche de nids 

Matériel : plats de Pétri, pinces et loupes 

Préparation : Cette activité fonctionnera mieux dans des climats froids, là où les abeilles passent l'hiver 

sous la terre plutôt qu'au creux d'un arbre; si vous vivez dans un climat tempéré, allez voir la variation de 

l'activité un peu plus bas. 

Procédures : 

1. Amenez les étudiants à trouver des nids d'insectes abandonnés dans un environnement  où il y a 

beaucoup d'arbres creux ou de branches creuses. 

2. Brisez des branches pour voir s'il y a quelque chose à l'intérieur; gardez celles qui contiennent 

d'anciens nids et apportez-les en classe. 

3. Avec les pinces, ouvrez doucement la branche pour en révéler le contenu. 

4. À l'aide d'une loupe, faites examiner le nid à l'intérieur de la branche par les élèves. Essayez de leur 

faire identifier ce qu'ils voient. 

5. Enlevez délicatement le contenu de la branche et placez-le dans un plat de Pétri pour mieux voir. 

6. Avec l'information obtenue à l'étape précédente, les élèves recherchent ce qu'ils ont trouvé : Quelles 

sortes d'insectes font leur nid à l'intérieur de troncs ou de branches creuses? 

7. Est-ce que les élèves peuvent identifier quel type de guêpe ou d'abeille (ou d'autres insectes) a construit 

ce nid? 

Variation : 

1. Dans les climats plus chauds, l'activité ci-dessus peut être moins destructrice si le professeur apporte un 

petit nombre de branches creuses en classe; les enfants dissèquent ce qu'ils trouvent à l'intérieur (ils 

trouveront plus vraisemblablement des pupes). 

2. S'ils trouvent des pupes, les élèves peuvent faire des recherches pour identifier de quelle espèce il s'agit 

ou au moins reconnaître si c'est une guêpe ou une abeille (ceci sera évident selon la nourriture présente : 

insecte ou plante). 

 

 

 

 

 

Construire un bloc de nidification 
Matériel : un bloc de bois non-traité 4''x6''; une perceuse avec différentes mèches allant de 2.375 mm 

(3/32 pouces) à 9.5 mm (3/8 pouces) de diamètre; règle; crayon à mine; bardeaux de toit en bois ou tout 

autre pièce de bois plate allant sur un toit; lunettes de sécurité, marteau, clous. 

Préparation : Coupez le bloc de bois en un ou plusieurs morceaux plus petits de 20-30 cm (8-12 pouces) 

de longueur. 

Procédures :  

1. Avec la règle et le crayon, mesurez et marquez l'endroit où percer les trous du côté le plus court du 

bois. Chaque marque sera le centre du trou; les marques devraient avoir 2 cm (3/4 pouce) de distance 

entre elles. 

2. En portant les lunettes de sécurité, attachez une mèche à la perceuse et percez les trous dans le bois. 

Espacez les trous faits par cette mèche pour permettre de faire un autre trou d'une autre dimension entre 

les deux. Les trous devraient être profonds sans pour autant traverser le bloc. Idéalement, les trous 

finissent à 1,5 cm (1/2 pouce) de l'autre bout du bloc. Pour encourager une variété d'espèces d'abeilles et 

de guêpes, utilisez différentes mèches pour faire des trous plus grands et plus petits. Les petits trous 

(jusqu'à 63 mm (1/4 pouce) de diamètre) devraient avoir de 7 à 12 cm (3 à 5 pouces) de profondeur. Les 

trous plus larges que 63 mm (1/4 pouce) de diamètre devraient avoir de 12 cm (5 pouces) à 15 cm (6 

pouces) de profondeur. 

3. Si la perceuse passe au travers du morceau de bois, placez un autre morceau de bois non-traité sur la 

surface pour boucher le trou; les abeilles n'utiliseront pas les trous qui vont de bord en bord. 



4. Sur le côté arrière, percez un trou pour suspendre le bloc. Ce trou devrait être percé avec un léger angle 

vers le haut du bloc. 

5. Clouez le bardeau sur le dessus du bloc. 

6. Suspendez le bloc dans un lieu où il sera face au sud-est de façon à recevoir la lumière du matin. Aussi, 

assurez-vous que le bloc ne se balancera pas si le vent est fort (un deuxième clou à la base pourrait être 

requis). 

7. Observez pour voir quels types d'insectes utilisent le bloc de nidification. Que font-ils en premier 

quand ils arrivent? Est-ce que certaines espèces restent, mais d'autres non? Pourquoi en est-il ainsi? 

 

 

 

Observation comportementale 
Matériel : Bloc de nidification (déjà en train d'être utilisé); cahier de notes, crayons. 

Préparation : Aucune, fournissez le bloc déjà en place, sinon, voir l'activité précédente. Vérifiez que le 

bloc est utilisé activement (abeilles et guêpes vont et viennent régulièrement) avant de commencer 

l'activité. 

Procédure : 

1. Amener les élèves à l'extérieur pour observer le bloc de nidification. Ils devraient noter leurs 

observations dans leur cahier de notes. Choses à remarquer : 

a. Quelles sortes d'insectes utilisent le bloc? (Les élèves peuvent ne pas reconnaître toutes les espèces qui 

se posent sur le bloc, mais ils devraient noter autant d'informations qu'ils le peuvent concernant les 

insectes pour ensuite faire des recherches.) 

b. Si les insectes viennent juste d'arriver sur le bloc, que font-ils quand ils inspectent les trous? 

c. Que font les insectes quand ils quittent le bloc? (Les abeilles et les guêpes volent en faisant des cercles 

pour se familiariser avec l'environnement et se faire des points de repère qui leur permettront de localiser 

leur trou au retour.) 

d. Quelles sortes de matériaux les insectes apportent-ils dans leur trou pour faire leur nid? (De la boue et 

des feuilles sont des matériaux communs pour la construction du nid.) 

e. Quelle sorte de nourriture placent-ils à l'intérieur de leur cellule pour nourrir les larves? (Les élèves 

devraient voir les guêpes transporter des chenilles ou d'autres insectes et observer les pattes et les 

abdomens jaunes pleins de pollen chez les abeilles.) 

 

Abeilles ouvrières 

Matériel : Cahier de notes et crayon pour chaque élève, chronomètres (un pour deux élèves). 

Préparation : Trouvez un champ fleuri (à l'école ou dans le jardin le plus proche, par exemple) avec 

assez d'espace pour que tous les élèves puissent s'asseoir. Dites aux élèves de ne rien porter de parfumé ce 

jour là, car cela pourrait distraire ou attirer les abeilles. 

Procédures : 

1. Faites asseoir les jeunes deux par deux autour des fleurs, assez près pour qu'ils puissent observer les 

insectes visiter les fleurs. 

2. Assignez à chaque équipe une sorte différente de fleur à observer (choisissez une variété de formes, de 

couleurs et de grandeurs si possible). 

3. Les élèves avec des chronomètres doivent  partir le chronomètre quand les autres commencent à 

observer. Ces derniers prennent des notes. En travaillant ensemble, les membres d'une équipe devraient 

noter le nombre et le type d'insectes qui visitent leurs fleurs, quand ils arrivent, combien de temps ils 

restent là et tout autre comportement intéressant. 



Discussions en lien avec les activités précédentes : 

1. Comment reconnaît-on les abeilles? 

 Plusieurs abeilles sont jaune et noir, mais pas toutes. 

 Les abeilles ont beaucoup de poils qui les aident à collecter le pollen. 

 Les abeilles sont généralement rencontrées près des fleurs parce qu'elles se nourrissent de leur 

pollen et de leur nectar. 

 

2. Comment différencier les guêpes des abeilles? 

 La plupart des "piqûres d'abeilles" sont faites par des guêpes jaune et noir et non par des abeilles. 

 Les abeilles ne piquent pas sauf si elles se sentent menacées ou pour défendre leur ruche. 

 Les guêpes ont souvent des couleurs plus éclatantes et n'ont pas de poils. 

 

3. Pourquoi les abeilles sont-elles importantes? Pourquoi en a-t-on besoin? 

 C'est une bonne occasion pour discuter du genre de nourriture que les jeunes aiment manger; la 

plupart des aliments - incluant les fruits, les noix et indirectement, la viande et les produits 

laitiers - dépendent de la pollinisation par les abeilles. 

 

4. Où vivent les abeilles? 

 Seulement les abeilles domestiques vivent dans une ruche, les autres espèces font leur nid dans 

des arbres creux, dans les bâtiments ou dans le sol. 

 Seulement les abeilles domestiques vivent en grande colonie. Elles peuvent être jusqu'à 60 000 

dans une colonie; en comparaison, un nid de bourdon typique contient entre 16 et 30 individus. 

Les autres espèces d'abeilles sont semi-sociales : les femelles font leur nid ensemble, mais 

chacune élève ses petits. 

 La majorité des abeilles indigènes sont solitaires - elles vivent seules. Les femelles font leur nid 

et leurs propres provisions pour leurs propres petits. Les adultes dormiront souvent dans un 

terrier la nuit. 

 

5. Que peuvent faire les enfants pour protéger les abeilles indigènes? 

 Planter une variété de plantes à fleurs indigènes. 

 Leur fournir des sites de nidification (endroits avec du bois sec, bloc de nidification). 

 Ne pas utiliser de pesticides ou d'insecticides, ce qui tue les insectes utiles ainsi que ceux qui ne 

font aucun mal. 

 Aider à protéger leurs habitats naturels du développement, de la construction. 

 Encourager l'usage des plantes à fleurs indigènes dans les espaces ouverts, dans les parcs et dans 

les aménagements paysagers des bâtiments publics. 


