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Le bourdon

• Il défie la loi de la physique
(il ne devrait pas être en mesure de voler).
• Il travaille huit fois plus fort
que l’abeille mellifère.
• C’est un pollinisateur super
brouillon, mais efficace.
• Il vibre pour polliniser.
• Il peut voler plus haut que le
sommet de l’Everest.

L’halicte

• Il est attiré par la sueur
humaine (dont il adore l’odeur).
• On le reconnaît à sa couleur
vert métallique.
• Il creuse à la verticale.
• C’est un grand solitaire.

L’abeille charpentière

• Elle a une espérance de vie super
longue (trois ans!).
• Elle vit comme les Kardashian (la
mère et les filles vivent sous le
même toit).
• Le mâle ne peut pas vous
piquer et la femelle ne veut pas
le faire.

L’abeille fouisseuse

• Elle vole très rapidement.
• Il y en a plus de 900 espèces.
• Elle a deux estomacs : un pour
manger et l’autre qui sert de
garde manger.

L’abeille maçonne

• Il en existe plus de 150
types différents.
• Elle ne vous piquera pas tant
que vous ne la coincerez
pas (à ne pas faire maintenant que vous le savez).
• Chaque femelle est une
reine.

L’abeille coucou

• Elle vole les nids au lieu de
bâtir les siens.
• Elle tue les œufs des autres
abeilles pour pondre les
siens.
• Elle est prête à tuer une
congénère pour manger.
• Elle n’est même pas bonne
pollinisatrice.

L’abeille coupeuse
de feuilles

• Elle borde son nid de feuilles.
• Elle peut polliniser autant que
20 abeilles mellifères.
• Elle pond ses œufs sur sa
réserve de nourriture (ce qui
permet à sa progéniture de
bien se développer!).

La guêpe jaune

• Techniquement, il ne s’agit
pas d’une abeille. (Il nous
en fallait une de plus pour
avoir un chiffre pair).
• Elle transporte le pollen
par mégarde.
• Elle est très agressive.
• Elle va tourner autour du
Coke que vous buvez.
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pour les autres créatures
pollinisatrices

Le syrphe

Le bombyle

• Il fait comme s’il était une
abeille, pour éloigner les
oiseaux qui voudraient
l’attraper.
• Les larves mangent les
pucerons (qui nuisent aux
cultures agricoles).

• Sa tête est trop petite pour
son corps.
• Il est si velu que le pollen lui
colle à la peau.
• Ses larves dévorent les
larves d’autres insectes.

Le papillon monarque

• Il parcourt des milliers de kilomètres pour migrer.
• Il se nourrit d’asclépiades, ce qui éloigne les oiseaux
(qui détestent le goût de cette fleur).
• Il se sert de ses pattes pour identifier la plante sur laquelle il se pose.

Le sphinx et le sphingidé

• On le confond souvent avec le colibri.
• Il se déplace à plus de 50 kilomètres/h.
• Il se déplace latéralement pour éviter d’être avalé.

Le méloé

• Sa progéniture lorgne les
abeilles.
• Le méloé ne peut survivre
que si les abeilles en font
autant.
• Il a mauvais goût pour les
prédateurs.
• Le contact avec la peau
peut causer des cloques.

Le scarabée
soldat ou
coléoptère

• Il a une forme rectangulaire
(comme vous pouvez le
constater).
• C’est un excellent butineur.
• Il dévore les œufs et les
larves d’autres insectes.
• On le trouve sur les
plantes qui produisent
d’ÉNORMES fleurs.

