
Comme chez l’abeille domesque, le bourdon terricole 
vit au sein d‘une colonie organisée. Il installe 
généralement son nid dans une cavité souterraine (un 
tunnel de rongeur abandonné par exemple). Le  
bourdon terricole peut occuper une variété d’habitats 
(boisés, jardins, parcs) pourvu qu’il y trouve des sites de 
nidificaon adéquats qui soient situés à proximité d’une 
sousource d’alimentaon suffisante. Pour soutenir le cycle 
reproducf d’une colonie, un territoire doit comporter 
une abondance de plantes nectarifères variées dont les 
floraisons s’étaleront du printemps jusqu'à l’automne 
car les ouvrières doivent visiter un grand nombre de 
fleurs afin de récolter le pollen nécessaire à 
l’alimentaon des larves.

Bien que le bourdon terricole soit encore commun par 
endroits, l’espèce est actuellement considérée comme 
rare ou disparue dans certaines pares de son aire de 
répar on.

LL’espèce est actuellement désignée préoccupante 
(statut fédéral) et est inscrite sur la liste des espèces 
suscepble d’être désignée menacée ou vulnérable (au 
Québec).

On reconnait le bourdon terricole à sa coloraon parculière : l’abdomen est noir avec une large bande jaune en 
son centre, le bout de l’abdomen s’orne souvent de  quelques poils roussâtre et le thorax est enèrement noir 
dans toute sa poron postérieure.

Participez au suivi des populations du bourdon terricole dans votre 
région en intégrant vos observations à un projet de science citoyenne!

Menaces à la survie de l’espèce au Québec

- L’introducon de maladies et organismes pathogènes par les insectes d’élevage.
- La perte, la fragmentaon ou  la dégradaon des habitats (entre autres par l’urbanisaon et l’intensificaon 
de l’agriculture).
- L’ulisaon intensive d’inseccides.
- Les changements climaques. 
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- La période de vol du bourdon terricole s’étend du mois d’avril au mois d’octobre. Certains mécanismes lui 
permeent de voler même par temps frais ou pluvieux contrairement à l’abeille domesque.

- Son mode de pollinisaon est dit vibrale (par vibraon). La canneberge, la tomate et le bleuet sont autant de 
plantes possédant des étamines spécialement configurées pour ce type de pollinisaon. 

Attirer les bourdons chez soi 

Voici quelques étapes simples pour y arriver :
- Séleconner les secteurs non producfs de sa propriété (andains de pierres, fossés, 
bandes riveraines, bordures, friches, haies brise-vent,…).
- Protéger l’habitat en y évitant le travail du sol et l’épandage de pescides.
-- Permere l’accumulaon des débris organiques au sol car ceux-ci fourniront des 
matériaux ules à la nidificaon ou à l’hivernage des bourdons.
- Améliorer l’habitat par l’implantaon de bandes ou d’îlots fleuris. Il est conseillé de 
privilégier les espèces de plantes à fleurs indigènes dont les floraisons s’étaleront du 
printemps à l’automne et d’éviter les espèces exoques envahissantes pour les 
aménagements fleuris.
- Adopter des praques culturales menant à une ulisaon raisonnée de pescides.

Références et liens utiles: 

Bumble Bee Watch (en anglais  seulement) : www.bumblebeewatch.org
iNaturalist : www.inaturalist.org 
The Xerces Society for Invertebrate Conservaon (en anglais  seulement) : xerces.org 
Discover Life (en anglais  seulement) : www.discoverlife.org

Pour plus d’informations :

Bureau d’écologie appliquée : hps://www.coop-ecologie.com/
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