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Les amis du jardinier : Le bourdon au jardin 

 

Description 

Le bourdon fait partie de la famille des Apidae, tout comme l'abeille dont on croit souvent à tord qu'il est le mâle. Le bourdon 
appartient au vaste ordre des hyménoptères et au genre "Bombus". En France, on compte une trentaine d'espèces de bourdons. 
C'est un insecte ailé et trapu pouvant atteindre 2,5 cm de longueur. Le corps est couvert de poils placés en bandes horizontales, 
jaunes, brunes, noires et même blanches, qu’on appelle aussi « cul blanc ».  La coloration varie selon les espèces. Seuls les 
bourdons femelles piquent avec leur aiguillon qui est lisse sans barbillon (à la différence des abeilles). Du coup, si un bourdon vous 
pique, il pourra même vous repiquer car, comme les guêpes, il ne meurt pas après. Par contre, les bourdons mâles ne piquent pas 
puisqu’ils ne sont pas dotés d’aiguillon. En général, ce sont des insectes assez inoffensifs et peu piqueurs – sauf si vous allez les 
déranger - malgré leur puissant vrombissement caractéristique. 
Le bourdon vit en colonies très organisées. 
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Utilité au jardin 
Les bourdons sont des pollinisateurs essentiels au jardin. Ils agissent même lorsque les températures sont basses, que les 
intempéries sévissent et ce, de l'aube au crépuscule une bonne partie de l'année. Bombus terristris est utilisé par les professionnels 
en agriculture raisonnée pour polliniser les cultures de tomates et de poivrons produites sous serres. Le bourdon des jardins a une 
très longue langue (18 mm) qui lui permet de butiner des fleurs que les abeilles ne peuvent pas atteindre. 

 

Comment l'attirer au jardin ? 

N'utilisez pas d'insecticides, ni d'herbicides car les bourdons vivent en colonies dans les cavités naturelles ou empruntées à des 

petits rongeurs dans le sol, les végétaux ou les murets. 

Favorisez la biodiversité en plantant des végétaux mellifères dont les bourdons raffolent. 

Le bourdon, un auxiliaire précieux pour la pollinisation, 

Les bourdons sont d’excellents pollinisateurs notamment dans les zones plus fraiches du territoire. Et puis, leur corps poilu se 
charge de pollen très facilement qui sera répandu involontairement au gré des fleurs visitées : ils jouent donc un rôle essentiel pour 
la biodiversité. 
Les fraises, framboises, tomates ou myrtilles par exemple peuvent lui dire merci pour la pollinisation qu’il entreprend. Les lamiacées 
et fabacées, également, puisqu’elles sont pollinisées grâce aux bourdons des jardins et leur langue étirée. 
Si votre jardin contient toutes les plantes énumérées que le bourdon apprécie particulièrement, il fréquentera votre environnement, 
c’est certain. Si vous pouvez, gardez un coin de votre jardin avec un tas de pierre, de bois, de feuilles ou des herbes hautes pour 
que le bourdon y fasse son nid en dessous ! En effet, le bourdon doit être favorisé car il voit ses populations régresser du fait de 
l’urbanisation et de l’agriculture intensive grande consommatrice de pesticides. Et comme les abeilles sont encore plus en péril, il 
faut préserver les bourdons pour la pollinisation. 
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La nourriture des bourdons 

Les bourdons sont uniquement végétariens, quel que soit leur stade : les larves comme les adultes se nourrissent de nectar, de 
miel et de pollen. 
Comme ils sont peu frileux, ils sortent tôt en saison et sont déjà autour des chatons des saules. Et puis un peu plus tard, ils se 
régaleront de nombreuses fleurs parmi lesquelles leurs préférées : les capucines, la bourrache, les pissenlits, les roses trémières, 
le romarin, la lavande, le trèfle, la consoude, la digitale… 
 

 

 

 Bonne cohabitation 
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