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Les bourdons

Présentation de l’outil

Les bourdons sont des insectes de la famille des Apidés, tout comme l'abeille
domestique. Les bourdons sont présents dans une grande variété d’habitats
et sont des pollinisateurs efficaces d’un grand nombre de plantes sauvages
et cultivées.

La clé d’identification visuelle proposée ici se veut un guide pratique pour les
observations effectuées sur le terrain. Elle est basée principalement sur les patrons
de coloration du dessus du gastre et sur certains critères anatomiques (voir figures
des pages 3 et 4).

Comme les abeilles domestiques, les bourdons sont des insectes sociaux qui
fondent des colonies pour élever leurs larves. Certaines espèces sont
parasites : la reine envahi le nid de l’espèce hôte afin d’y élever ses larves. Ces
parasites sociaux forment un groupe appelé les « bourdons-coucous » (en
anglais cuckoo bumblebee); ils sont dépourvus de corbeilles à pollen, cette
structure des tibias arrière permettant la récolte du pollen.

Cet outil s’applique à l’identification des bourdons femelles (reines et ouvrières) des
espèces dont l’aire de répartition englobe une bonne partie du sud du Québec.
Les mâles, qui ont une coloration généralement différente de celle des femelles, en
sont exclus.

Au Québec, il est possible de rencontrer plus d’une vingtaine d’espèces de
bourdons dont 17 dans le sud du Québec. Les bourdons ont toujours
quatre ailes et un corps velu. Ces caractéristiques sont importantes car
plusieurs insectes appartenant à d’autres groupes (ex. : Syrphidés,
Bombyliidés) peuvent ressembler aux bourdons par mimétisme. La
disposition des couleurs (jaune, noir, orangé et leurs nuances) sur le corps
de l’insecte est appelée un « patron de coloration ». Celui-ci est variable
d’une espèce à l’autre et peut aussi varier au sein d’une même espèce.

1)

Déterminez le sexe du bourdon (voir figures anatomiques 1 et 2). Retenez
que les mâles s’observent vers la fin de l’été. Les reines fondatrices, de taille
plus importante que les ouvrières, s’observent au printemps. Les ouvrières sont
actives à la fin du printemps et en été : on les reconnait facilement lorsqu’elles
transportent leur boulettes de pollen (voir photo en page couverture).

2)

Déterminez à quelle section principale de la clé le bourdon appartient
(bandeaux verts numérotés de 1 à 6). Les sections 1 à 5 décrivent les espèces
qui cueillent du pollen, la section 6 décrit les espèces parasites (voir la figure
anatomique 3).

3)

Se référer aux caractères distinctifs de chaque espèce pour identifier le
bourdon. Les figures 1 à 5 présentent l’anatomie générale des bourdons ainsi
que le détail de certaines parties qui pourront servir de caractères spécifiques.

Les données recueillies sur les différentes espèces de bourdons permettent
de constater une fluctuation de leur abondance. En effet, certaines espèces
ont subi un fort déclin durant les deux dernières décennies (ex. : Bombus
affinis, Bombus terricola, Bombus ashtoni*) tandis que d’autres ont vu leur
population augmenter (ex. : Bombus bimaculatus, Bombus impatiens).
Plusieurs facteurs agissent de concert pour expliquer ces fluctuations,
notamment la perte et la fragmentation de leur habitat, l’usage de
pesticides, les changements climatiques et l’introduction de maladies par les
insectes d’élevage.

* Les populations Américaines du Bombus ashtoni sont considérées par certains
scientifiques comme appartenant à la même espèce que les populations eurasiennes
du Bombus bohemicus.

Utilisation de la clé, marche à suivre :

L’identification des bourdons pose différents défis. Pour certaines espèces jaune et
noir, l’observation de caractéristiques à l’œil nu n’est pas toujours suffisante pour
une identification sûre. Pour aller plus loin dans l’identification des bourdons, la
consultation d’ouvrages plus complets s’avère nécéssaire (par exemple : Bumble
Bees of North America: An Identification Guide, P-H. Williams et al. 2014).
Participez au suivi des populations de bourdons en intégrant vos observations à
des bases de données en ligne.
Par exemple :
https://www.bumblebeewatch.org/
https://www.inaturalist.org
https://cdpnq.gouv.qc.ca
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Figures anatomiques
Figure 2. Anatomie de la tête

Figure 1. Anatomie générale
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* Chez la femelle, le gastre a 6 segments visibles (1 à 6). Le dernier segment
porte un aiguillon.
Chez le mâle, le gastre a 7 segments visibles (1 à 7). Le dernier segment porte
l’organe génital mâle.

** Chez la femelle, le flagelle compte 10 articles
Chez le mâle, le flagelle compte 11 articles
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Figures anatomiques
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poils, situé sur la face
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pollen. Les espèces
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Figure 3. Patte arrière (a) : B. ashtoni : absence d’une corbeille à pollen,
(b) : B. borealis: corbeille à pollen.
Photos et modifications : Ariane Piché.

Ocelles
Œil composé

Figure 5. Exemple de forme de la tête, tête arrondie (a) : B. affinis,
tête allongée (b) : B. vagans .
Photos : USGS Bee Inventory and Monitoring Lab
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Joue (espace malaire) :
Il s’agit de la surface noire et luisante comprise entre l’œil et la mandibule.
La longueur de la joue par rapport à sa largeur est un caractère utile
dans l’identification de certaines espèces.

Figure 4. Forme de la joue : raccourcie (a) , carrée (b) et allongée (c).
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1.

Dessus du gastre arborant une coloration rouge-orangé, brunâtre ou rousse .
(Coloration couvrant en partie ou totalement un ou plusieurs de ces segments sans être réduite à quelques poils dispersés).

Couleur rouge-orangé couvrant entièrement le
dessus du segment 3.

Dessus du thorax avec une bande
noire bien définie s’étirant en
pointe vers l’arrière.
Segment 1 jaune, segments 2 et 3
entièrement rouge-orangé,
segment 4 toujours jaune.

Bombus ternarius

Dessus du thorax avec un disque
noir plus ou moins étendu.
Segment 1 jaune, segment 2
jaune avec les côtés rougeorangé, segment 3 entièrement
rouge-orangé, segment 4, soit
jaune, soit rouge-orangé.

Couleur rougeorangé sur le dessus
du segment 5.

Couleur brun-orangé (rouille) UNIQUEMENT sur le dessus
segment 2.
Dessus des segments 3 à 6 entièrement noirs.

Dessus du thorax avec une bande
noire bien définie.

Segment 2 brun-orangé (rouille) bordé
de noir vers l’arrière du segment.
Dessus du thorax avec un point noir
plus ou moins étendu.

Segments 1 et 2 jaunes, segment 3
noir, segments 4 et 5 entièrement
rouge-orangé.

Bombus rufocinctus

Bombus frigidus.

Attention: la coloration brun-orangé est
parfois plus ou moins jaunâtre mais
demeure toujours bordée de noir.

Bombus griseocollis

Segment abdominal 2 brun-orangé
(rouille) généralement bordé de jaune
vers l’arrière du segment.
Attention: la coloration brun-orangé est
parfois plus ou moins jaunâtre.
Espèce en voie de disparition au Canada.

Bombus affinis
(ouvrière)

(espèce variable)

Photo: © 2018 USDA Forest Service

Photo: © 2019 Gillian Mastromatteo

Photo:

2019 Deuterostome

Photo: © 2018 Joe Bartok

Photo: © 2015 Susan Day, UW
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2. Dessus des segments 1 à 4 entièrement
jaunes ou jaune brunâtre. Thorax jaune
traversé d’une bande noire bien définie.
Poils sur les côtés du thorax noirs.
Teinte ambrée ou jaune miel.
Poils faciaux principalement pâles.

Poils sur les côtés du thorax pâles.
Teinte jaune citron.
Poils faciaux principalement noirs.

Bombus borealis

Photo: © 2015 Tom Murray

Bombus fervidus

Photo:

2015 Andrew Cannizzaro

3. Dessus des segments 2 et 3 jaunes ET thorax
noir dans sa portion arrière.

Segment 1 complètement noir,
segments 2 et 3 complètement
jaunes, segment 5 avec quelques
poils brunâtres.
Joue raccourcie.

Segment 1 noir bordé de jaune vers
l’arrière, segments 2 et 3
complètement jaunes, segment 5
entièrement noir.
Joue allongée.

Espèce préoccupante au Canada.

Espèce préoccupante au Canada.
Présence historique au Québec.

Bombus terricola

Photo: © 2015 Denis Doucet

Bombus pennsylvanicus

Photo: © 2019 Heather Holm

4. Dessus du segment
1 entièrement jaune
ET dessus des segments
2 à 6 entièrement noirs.
La seule espèce jaune et noir ayant ce
patron de coloration (attention à B.
bimaculatus dont la coloration pâle sur le
segment 2 peut-être subtile).
Dessus du thorax jaune ou avec un
disque noir plus ou moins diffus.

Bombus impatiens

Photo: © 2017 Ken Potter
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5. Dessus des segments 1 et 2 principalement jaunes, dessus des segments 3 à 6 principalement noirs.
Toutes les espèces comprises dans cette section ont des patrons de coloration semblables. L’observation de tous les caractères spécifiques est
nécessaire pour une identification sûre.
Dessus du segment 1 jaune
ET dessus du segment 2 partiellement jaune → noirs
sur les côtés.
Dessus du thorax avec un
point noir plus ou moins
étendu ou diffus.
Le segment 2 arbore une
tache jaune en forme de
« W ».
Segments 3 à 5 entièrement
noirs.
Côtés du thorax jaunes vers
l’arrière, sous les ailes.

Bombus bimaculatus

Thorax entièrement
jaunâtre sans point ni
bande noire.
Le segment 2 arbore une
large tache jaune.
Segments 3 à 5 portant
souvent quelques poils
blanchâtres ou rougeâtres.
Teinte souvent jaune doré
ou ocre.
Côtés du thorax noirs vers
l’arrière, sous les ailes.

Bombus perplexus

Dessus des segments 1 et 2 entièrement jaunes, segments 3 à 6 principalement noirs.
Attention: ces espèces ainsi que certaines abordées précédemment peuvent présenter ce patron de coloration.
Segments 4 à 5 soit entièrement
noirs, soit colorés de jaune.
Dessus du thorax avec un
disque noir plus ou moins
étendu ou diffus.
Vertex principalement jaune.
Tête arrondie, joues très
raccourcies.
Notes: lorsque le segment 2
est noir sur les côtés, les
segments 4 et 5 sont bordés
d’une bande jaune continue.

Bombus rufocinctus
(espèce variable)

Photo: © 2018 Heather Holm

Photo: © 2019 Ariane Piché

Photo: © 2019 Steven McGrath

Segment 2 jaune (chez B. affinis
le segment 2 est entièrement
jaune tandis que chez B.
griseocollis, il est toujours bordé
de noir).
Segments 3 à 5 noirs.
Dessus du thorax soit
entièrement jaune ou avec un
point noir plus ou moins diffus.
Vertex noir.
Tête arrondie.

Segments 3 à 5 noirs, souvent
avec quelques poils jaunes sur
les côtés.
Dessus du thorax soit
entièrement jaune, soit avec
un point noir plus ou moins
diffus.
Vertex principalement jaune.
Tête allongée.

Segments 3 à 4 noirs.
Segment 5 souvent bordé de
jaune vers l’arrière ou
entièrement jaune (rarement
entièrement noir).
Dessus du thorax avec une
bande ou un disque noir plus
ou moins diffus
Vertex principalement
jaunâtre.
Tête arrondie.

Bombus vagans

Bombus sandersoni

Espèce en voie de disparition
au Canada.

Bombus affinis
(reine)

Photo: © 2016 Heather Holm

Photo: © 2017 ,Denis Doucet

Photo: © 2009 Michel Savard
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6. Espèces parasites. Patrons de coloration variables.
• Absence de corbeille à pollen sur les tibias arrière: ceux-ci sont entièrement velus.
• Extrémité du gastre très incurvée.
• Dessus des segments 1 et 2 du gastre noirs et luisants au centre.
Dessus du thorax noir grisonnant dans sa partie
arrière.
Dessus du segment 1 noir. Segment 4
entièrement blanchâtre.

Dessus du thorax entièrement jaune parfois
avec un point noir diffus.
Dessus du gastre généralement foncé ou
arborant des marques jaunes variables, plus ou
moins étendues, notamment sur le segment 3.

Dessus du thorax avec un disque noir.
Segment 1 noir, portant des touffes jaunes sur
ses côtés.
Segment 4 jaune séparé de noir.

Dessus du thorax avec un disque noir pouvant
s’étirer en pointe vers l’arrière.
Segment 1 entièrement noir.
Segments 3 à 5 noirs avec des marques jaunes
formant un motif en chevrons sur les côtés.

Espèce en voie de disparition au Canada.

Bombus ashtoni
(=Bombus bohemicus)

Photo:

2016 Ivar Leidus

Bombus citrinus

Photo: © 2016 Heather Holm

Bombus fernaldae
(= Bombus flavidus)

Photo: © 2018 Leif Richardson

Bombus insularis

Photo: © Dr. David Inouye, UM
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