
Regarde, une abeille ! Non, c'est une  
guêpe. Ou peut-être bien un bourdon ?

Comment reconnaître ce qui bourdonne  
là dans l'air ?

Amicalement, Oskar

Qu'est-ce qui vole là  
dans mon jardin ?  
Abeille, bourdon,  
guêpe ou frelon ?

Abeille à miel

Guêpe

Bourdon 

Frelon
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 Rayures brun-jaune, poils fins 
 Env. 10 à 15 mm
  Dard avec barbillon, reste enfoncé

 Rayures jaune-noire, presque pas ou peu de poils
 Env. 10 à 20 mm
  Dard sans barbillon, se retire

 Velu, rayures jaune-noire avec un derrière blanc
 Env. 8 à 23 mm
  Dard sans barbillon, se retire

  Avant du corps brun rougeâtre, arrière du corps jaune-noir, 
pas ou peu de poils 

 Env. 18 à 35 mm
  Dard sans barbillon, se retire
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Les sucreries, les gâteaux ou les muffins n'intéressent pas 
les abeilles. Elles préfèrent le nectar du pollen des fleurs. Le 
nectar récolté est en partie transporté dans leur ventre et 
sert de nourriture pour leurs enfants, les larves.

Les bourdons aussi sont pacifiques et ne s'intéressent absolu-
ment pas aux humains. La raison principale de notre peur 
envers nos amis à rayures est probablement due à la guêpe. 
Elle aime beaucoup ce que nous les humains aimons et se 
trouve donc fréquemment sur notre chemin. Que ce soit les 
jus, les glaces, les gâteaux et même les saucisses à griller et 

d'autres viandes, elle ne peut tout simplement pas y résister. 
Vous devriez par conséquent couvrir les boissons sucrées et 
ne pas boire directement dans les boîtes et les gobelets à 
travers lesquels vous ne pouvez pas voir.

Si quelque chose qui bourdonne passe près de vous, restez de 
préférence toujours calme. Tout ce qui bourdonne ne pique 
pas et seules les femelles ont des dards.

Une piqûre n'est en général pas dangereuse, sauf si vous êtes 
allergique.

J'ai un ventre rayé 
Et sur la tête deux antennes.

Six pattes pour me poser 
Et sur le dos, des ailes fines

Pour me porter de la plaine 
Jusqu’à la jolie colline

Où je cherche les plus belles fleurs  
Pour en emporter le nectar dans  
ma demeure.

Pour finir, un joli poème sur les abeilles 
avec un joli dessin d'abeille à colorier :

Les abeilles, les bourdons et d'autres insectes ont besoin 
d'eau lorsqu'ils sortent au printemps et en été. Que di-
riez-vous de construire un abreuvoir pour abeilles ? C'est un 
jeu d'enfant !

Remplissez une coupelle avec des billes et ajoutez de l'eau, 
mais ne couvrez pas entièrement les billes. Les petits bour-
dons peuvent dès à présent se poser sur les billes et boire 
sans danger.

Veillez à ce que l'eau de votre abreuvoir à abeilles soit tou-
jours propre et remplissez régulièrement la coupelle.

Ne pas avoir peur des piqûres

L’abeille

Conseil de bricolage : 
abreuvoir pour abeilles
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