PIIENOLOGIE DES GRANDSAPOIDES

(HYMENOPTERA, APOIDEA: BOMBUS,
XYLOCOPA, HABROPODA) DANS LE MASSIF
DES MAURES (FRANCE, VAR)
par Gérald DUHAYON & Pierre RASMONT
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Résumé : Etude de la distribution et de la phénologiede cinq grand Apoirlea
(Hymemoptera) dans le massif des Maures (France) : Bombus terestus, Megab'ombus
muderatus,M. pascuorumXylocopaviolaceaet Habropodatarsata.
Mots clés : Phénologie,Bombus terrestris,Megabombusruderatus,Megabombus
pascuorum,Xyl.ocopa
viohcea,Habropodatarsat&

IT.ITRODUCTION
Jusqu'àce jour, l'étudedespopulationsde grandsApoiTesde Francen'a fait I'objetque
de peu de publications (DELMAS 1976, RASMONT 1988). Celles-ci s'intéressaiènt
à la région du Languedoc-Roussillon.
essentiellement
Les auteursont étudiéia distributionet la phénologiede cinq grandsApoidesconcurrenrs
du massif des Maures (France,Var): Bombus terrestris auct.,Megabombus ruderatus
(Fabricius),Megabombuspascuorurn(Scopoli),Xylocopaviolacea (L.) et Habropodatarsata
(Spinola)(DUHAYON L992).Les autresApoides comprennentdesespècesplus petitesou
Les quare premièresde cesespèccssontlargementrépandues
nenementmoinsabondantes.
en
et
ù
Habropoda
Balkans
ne
Europe.Quant
tarsata, elle est abondanædanslcs
se trouve en
Franceque dansle Var et les Alpes-Maritimesoù elle abonde(LIEFTINCK 1969).
MATÉRIEL ET MÉTHODES
rn siru et
La sommedesdonnéesrecueiiliespourl'étude(Fig. 1) provientde I'observation
de I'examende collectionsprivées(DELMAS, ADAMSKI, REIMG, LARIVIER, LEFEBER,
VAN DER ZANDEI\) ou d'institutions(Museum National d'Histoire Naturelle de Paris;
FacultédesSciencesAgronomiquesde Gembloux,Beigique;EcoleNationaleAgronomiquede
Belgique;ZoologischeStaatssammlung
Montpellier;Universitéde Mons-Hainaut,
,Mûnchen).

o I_\t:
Fig 1: cartede sommationdesdonnéespour le
massifdes Maures (5522spécimens)
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A partir de telles données,le logiciel MicrobanqueFaunique2.0 (Rasmont& Barbier,
1990,l99l) permetd'établirla phénologiedesespècesénrdiées.

Rlisulrars
suivants
Les phénologiesobtenuessont représentées
sur les graphiqueset diagrarnmes

(Fig.2-s).

Xylocopa violacea
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Fig. 2: Phénologiede Xylocopaoblacs

Habropoda tarsata
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Fig. 3: Phénologiede llabropodataÉata
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Fig. 4: Phénologiede Megabontktsrudçatus

Megabombus pascuorum
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Fig. 5: Phénologie de Megabotttbuspasatmum

Bombus terrestris
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Fig. 6: Phénologiede Bombustenætns

TglfopoCanrsata estunivoltineavecunephénologietrèscourtedu moisde marsau mois
de mai. Eile esrabondanæ
dansle massifdeslvlfures.
Xt'locopaviolucea.est
probablemenr
bivoltine.On observeunepremièregénération
tiu
m o i s d e ma rsà .l a mo i ti é d u mois de juillet er la seconde,moini impo.r anr e.
ju s quen
s e p t e m b re .
Bontbusterresrris
a. dansle massifdesMaures.une phénoiogie
bivolrineou rrivoiune
rvec unepérioded'estivarion
de piusde deuxmois.de la t'in-iuilletf la mi-seDtembre.
Il esrle
seui.{poïde.sauvase
abondant
duranttouti'hiver.
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pascuoruma unephénologieuèséændue,peut€trcbiyoJtile,qui va de la
Megabombus
Il esten hibernationde la fin-novembrcà
fin du moisde févricrà la fin du moisde novernbrc.
Ia fin-février.
Megabombusruderarusest univoltin: on lc trouvedepuisla moitié du mois de mars
jusqu'aumois d'aoûtavecun pic d'abondance
aux mois de juin-juilter Il hiberned'aoûtà
mars.
Les quatredernièresespèces(Xylocopaviolacea,Bombusterrestris,Megabombus
jusquebienplusau nordde I'Europe
ruderatus)sontfréquenæs
pascuorumet Megabombus
sontstrictementunivoltinesavecune
mais,en dehorsdesrégionsméditerranéennes,-elles
conculrenæ.
phénologielargement
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