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Les abeilles sauvages de la lande de Streupas
(Hymenoptera: Apoidea)
Alain PAULY
Royal Belgian Institute of Natural Sciences, O.D. Taxonomy & Phylogeny, Rue Vautier 29, B-1000 Brussels,
Belgium. E-mail: alain.pauly@brutele.be

Summary
The wild bees of the heathland of Streupas (Hymenoptera: Apoidea). Heathlands are temporary habitats that
host a particular fauna of wild bees and they require appropriate management measures. The composition of the
bee fauna of the calaminarian heath of Streupas was studied in the 70s-80s and is compared to the present fauna.
This fauna is also compared to that of the calaminarian embankment of Plombières, a hotspot for the diversity of
wild bees in Belgium. The oligolectic bees of the heath of Streupas are foraging exclusively on Calluna vulgaris
(Andrena fuscipes and Nomada rufipes), Campanula rotundifolia (Dufourea dentiventris, Melitta
haemorrhoidalis) and Asteraceae (Panurgus calcaratus and P. banksianus). These two habitats are very rich in
species of Andrena and Nomada. Plombières is richer than Streupas in Megachilidae. Two very common species
in the 80's in Streupas, Andrena helvola and Lasioglossum fulvicorne, as well as a rare species, Dufourea
dentiventris, were no longer collected in the 2000s, perhaps as a result of the new management measures
established since 1989. Some species are newcomers in the heath of Streupas: Andrena vaga and Nomada
lathburiana, Colletes cunicularius and Sphecodes albilabris, Andrena ventralis and Nomada alboguttata,
Andrena nitida and Nomada flava. The heaths are remarkable habitats for the biodiversity of wild bees and
especially for specialized species. It is important to study their fauna and protect them against urbanization and
reforestation.
Keywords: heathland, calaminarian embankment, wild bees, oligolectic bees, faunistic changes.

Résumé
Les landes sont des habitats temporaires qui hébergent une faune particulière d'abeilles sauvages et elles
demandent des mesures de gestion appropriées. La composition de la faune d'abeilles de la lande calaminaire de
Streupas à Angleur a été étudiée dans les années 70-80 et est comparée à la faune actuelle. Cette faune est aussi
comparée à celle de la halde calaminaire de Plombières, un hotspot pour la diversité des abeilles en Belgique.
Les abeilles oligolectiques de la lande de Streupas sont inféodées à Calluna vulgaris (Andrena fuscipes et
Nomada rufipes), à Campanula rotundifolia (Dufourea dentiventris, Melitta haemorrhoidalis) et aux Asteraceae
(Panurgus calcaratus et P. banksianus). Ces deux habitats sont très riches en espèces d'Andrena et de Nomada.
Plombières est plus riche que Streupas en Megachilidae. Deux espèces très communes à Streupas dans les
années 80, Andrena helvola et Lasioglossum fulvicorne, ainsi qu'une espèce rare, Dufourea dentiventris, n'ont
plus été récoltées depuis les années 2000, peut-être suite à la mise en oeuvre de nouvelles mesures de gestion
comme l'étrépage à partir de 1989. Quelques espèces sont de nouveaux arrivants dans la lande: Andrena vaga et
Nomada lathburiana, Colletes cunicularius et Sphecodes albilabris, Andrena ventralis et Nomada alboguttata,
Andrena nitida et Nomada flava. Les landes constituent des habitats remarquables pour la biodiversité des
abeilles sauvages et notamment pour les espèces spécialisées. Il est important d'en étudier la faune et de les
protéger contre l'urbanisation et la reforestation.
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Introduction
Les landes à bruyères constituent un habitat menacé et pourtant de grande importance pour
la conservation des abeilles sauvages. Cependant, celles-ci ont été très peu documentées à ce
jour en Belgique, et singulièrement en Région wallonne. Nous allons étudier ici, à titre
d'exemple, les abeilles sauvages de la lande de Streupas, un site de 20 hectares faisant partie
de la réserve naturelle du Sart Tilman située à Angleur, sur les hauteurs de Liège, dont la
particularité est d’abriter à la fois des landes à callune, des landes herbeuses et des pelouses
calaminaires. Nous disposons pour ce site de données récentes et de données historiques
accumulées depuis les années 70. Nous allons la comparer avec la halde calaminaire de
Plombières, la plus vaste de Belgique, qui a été érigée en réserve naturelle et dont la faune des
abeilles a aussi été étudiée dans les années 70, ainsi qu'avec la halde du Rocheux à Theux.
La lande de Streupas est gérée par l'Université de Liège qui a mis en place des mesures de
conservation depuis 1989: déboisement, étrépage et fauchages répétés pour freiner le
développement de la végétation ligneuse et herbacée indésirable (Fig. 3). Ces interventions
favorisent l'accroissement d'une entomofaune thermophile et héliophile.
Les landes, composées de bruyères, de fougères et d'herbes basses, constituent un stade
intermédiaire de l'évolution vers le stade forestier et sont donc temporaires en tant qu'habitats
naturels, apparaissant suite à des accidents tels que des incendies ou des tempêtes. Les landes
semi-naturelles proviennent de l'intervention volontaire ou non de l'homme sur le milieu:
certains systèmes agro-pastoraux ou des pollutions peuvent maintenir un habitat ouvert en
favorisant des espèces végétales herbacées ou des ligneux de petite taille au détriment des
arbres.
Les habitants des landes n'en ont tiré pendant des siècles que de maigres récoltes de seigle,
de sarrasin ou de pomme de terre, du fait de la pauvreté des sols. Elles ont trouvé leur
vocation dans l'élevage du mouton et de la chèvre, seul cheptel qui puisse se suffire de
maigres parcours (NOIRFALISE & VANESSE, 1976). Les landes, en général, sont des exemples
prioritaires d'habitats pour lesquels il convient de prendre des mesures de conservation
spécifiques. Ces terres sont en effet particulièrement vulnérables face à la construction ou à
l'exploitation forestière. Laissées à l'abandon, les landes peuvent être colonisées par d'autres
espèces végétales et évoluer vers une formation plus complexe comme la forêt (Figs 6-8).
Plusieurs types de landes existent en Belgique. Les plus étendues sont les landes sèches à
callune sur sols sableux, surtout distribuées en Campine et très localement en Wallonie
(essentiellement dans le camp militaire de Lagland). On trouve en outre des landes sur sols
gréseux ou schisteux à callune et myrtille (Calluno-Vaccinetum), typiques du massif
ardennais, des landes à callune et genêt (Genisto-Callunetum). On distingue encore des landes
mésotrophes, sur schistes frasniens (habitat très rare !), des landes humides sur sables ou
tourbe, à Erica tetralix (Ericion tetralicis) (voir e.a. HEINEMANN, 1956).
Un ensemble de landes à bruyère parsemaient jusqu'au 18ème siècle les hauteurs d'Ougrée,
de Boncelles, de Sur-le-Mont, d'Embourg et de Beaufays. Ces sols pauvres étaient exploités
pour le pâturage des moutons, la fauche et des cultures périodiques. De 1938 à 1966, les
retombées atmosphériques de polluants industriels des usines de la Vieille Montagne à
Angleur ont également contribué à la dégradation du couvert forestier et au maintien de ce
type de végétation. Les rejets de SO2 ont détruit la forêt de Streupas et les sols ont été
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contaminés par des poussières riches en zinc et en plomb. La lande de Streupas a donc une
double origine, avec certaines parties seulement qui présentent une pelouse calaminaire.

a La lande de Streupas vue depuis Méhagne sur la rive opposée de l'Ourthe, juillet 2004 (©AP);

b Vue aérienne de la lande de Streupas sur Google.
Fig. 1. La lande de Streupas est située sur les hauteurs de la rive gauche de la vallée de l'Ourthe à Angleur.

En Belgique, les landes sur sites calaminaires sont majoritairement localisées en Province
de Liège, dans les vallées de la Gueule, de la Vesdre, de l'Ourthe et de la Meuse (GRAITSON,
2006). Ces terrains sont les vestiges de l'exploitation des minerais de zinc et de plomb
jusqu'au siècle dernier. La présence de ces métaux lourds est responsable du développement
d'une flore tout-à-fait particulière, dite "flore du zinc". Ainsi les milieux calaminaires se
caractérisent généralement par des pelouses ouvertes à la dynamique végétale lente. La flore y
montre un taux d’endémisme très important, les milieux calaminaires constituant pour
certaines plantes de véritables zones relictuelles (LAMBINON & AUQUIER, 1963; SAINTENOY-
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SIMON & DUVIGNEAUD, 1996; DUVIGNEAUD & SAINTENOY-SIMON, 1998; GRAITSON, 2006;
VAN DER ENT, 2007).
La faune calaminaire n’est pas véritablement liée à la présence des éléments métalliques
mais plutôt à la flore ou aux caractéristiques physiques de ces milieux (ROSENGARTEN, 2010).
Le microclimat chaud et sec y attire en effet des espèces thermophiles. La faune des
Carabidae, des papillons (Rhopalocères) et des sauterelles (Orthoptères) a déjà bien été
analysée (DUFRÊNE, 1990; GRAITSON et al., 2005; ERTZ, 1998, 2000). Quant aux abeilles
sauvages, une première liste de Plombières (Bleiberg) a été dressée par LEFEBER & PETIT
(1970; 1974). La faune des Hyménoptères de la halde calaminaire du Rocheux a été étudiée
par LITT (1996). Le tableau 1 compare la faune des abeilles de Streupas et de Plombières.

Matériel et méthodes
Les données ci-dessous proviennent des prospections réalisées dans la lande de Streupas
aux dates suivantes: 12.VII.1939 (leg. P. Maréchal); 22.IV.1974 (leg. Tercaffs); 17.VII.1978
(leg. A. Pauly); 18.VIII.1978 (AP filet, + 2 pièges Malaise); 19.VIII.1978 (AP); 7.V.1979
(AP); 9.V.1979 (AP); 4.VI.1979 (AP); 9.VI-20.VII.1988 (bacs jaunes, doctorat Université de
Liège); 13.VII.1989 (bacs jaunes, R. Wahis); 17.VIII.1989 (bacs jaunes, R. Wahis);
15.VII.200" (P. Lays); 31.VII.2003 (P. Lays); 24.VII.2004 (AP); 29.VII.2004 (P. Lays);
23.IV.2011 (AP); 24.IV.2011 (AP); 21.VII.2013 (AP); 21.IV.2014 (AP); 3.IX.2014 (AP);
8.VIII.2015 (AP). Il faut noter cependant que les bourdons piégés dans les bacs jaunes en
1988 ne nous ont pas été confiés à l'époque et ne sont donc pas pris en compte dans cette
étude.

Fig. 2. Des panneaux didactiques sont implantés dans la lande de Streupas; ils décrivent le site, sa faune, sa flore
et sa gestion. Un livret, “Lande de Streupas” - Université de Liège et asbl Les Amis du Domaine du Sart Tilman
- 2005, reprend cette information (août 2015 © AP).
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Fig. 3. Lorsque les bruyères jeunes sont encore présentes sur au moins 20% de la superficie, une fauche calibrée
à une hauteur de 15 à 20 cm est réalisée annuellement en automne. Ce traitement est bien supporté par la bruyère
qui peut alors s'étendre aux dépens des jeunes arbres, des rejets de souche ou d'autres espèces envahissantes
telles que le genêt à balais (Cytisus scoparius). Cette fauche est appliquée jusqu'à épuisement des souches ou
disparition des semis d'arbres et de genêt; à partir de ce stade, les interventions peuvent être espacées dans le
temps, en fonction de l'évolution de la végétation. Là où la callune s'est fortement raréfiée ou a disparu, une
étape intermédiaire devient indispensable. L'étrépage, du nom d'une ancienne pratique agro-pastorale, consiste à
racler la végétation et les couches superficielles du sol, riches en matière organique. On évacue encore ainsi
entre 15 et 20% du calcium et plus de 30 % de l'azote du sol. Cette opération met à jour le stock de graines
enfouies dans le sol, dont les semences de callune qui possèdent une longévité très importante. Celles-ci se
trouvent alors dans des conditions de développement favorables: pleine exposition à la lumière, sol pauvre,
réduction de vitalité ou suppression d'espèces herbacées ou ligneuses concurrentes. La mise à nu du sol l'expose
à l'action des pluies et donc à l'érosion par ruissellement. Sur le versant, les étrépages ont donc été
réalisés par bandes en suivant approximativement les courbes de niveau. Ce dispositif limite l'action des
eaux de surface et les intervalles pourront être étrépés à leur tour lorsque la végétation sera suffisamment
développée dans les premières zones traitées. Sur le plateau, l'étrépage a par contre pu être réalisé en
plein, sur la superficie complète des parcelles. La croissance de la bruyère est très lente durant les premières
années; dans les conditions de Streupas, 3 à 4 années sont nécessaires pour atteindre une dizaine de centimètres
de hauteur. Dès avant, les fauches calibrées décrites dans le cas précédent sont également mises en oeuvre de
façon à freiner le développement puis à éliminer les semis de feuillus pionniers. Les bouleaux, trembles et saules
produisent de petites graines, ailées ou duveteuses suivant les espèces, qui sont largement dispersées par le vent
depuis la lisière forestière et colonisent les zones étrépées. Le genêt quant à lui possède des semences qui
conservent leur capacité de germination pendant plus d'un siècle dans le sol. - Extrait d'un des panneaux
explicatifs de la lande de Streupas, août 2015.
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Fig. 4. La lande de Streupas le 19 septembre 1978: elle est dominée par la callune (Calluna vulgaris), la myrtille
(Vaccinium myrtillus) et la molinie (Molinia caerulea); elle subit une recolonisation par les ligneux,
principalement les bouleaux (© AP).

Fig. 5. La lande de Streupas le 8 août 2015: la floraison de la bruyère (Calluna vulgaris) à la fin de l'été attire les
bourdons, l'abeille domestique, et des abeilles spécialisées comme Colletes succinctus, Andrena fuscipes et son
parasite Nomada rufipes (© AP).
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Fig. 6. Chemin boisé longeant la lande: chênes, bouleaux et fougères bordent le sentier, 21 juillet 2013 (© AP).

Fig. 7. Les jeunes chênes, parfois rabougris, confèrent un aspect paysager unique à ce type de lande calaminaire
d'origine tertiaire, 21 juillet 2013 (© AP).
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Fig. 8. Sans étrépage, la lande retournerait à son état boisé. Vers le reboisement: ravins recolonisés par la fougère
aigle. En rouge la molinie. La lande est piquetée de petits bouleaux, 21 juillet 2013 (© AP).

Fig. 9. La floraison du Leontodon d'automne (Leontodon autumnalis) dans certaines parties de la lande en été
permet l'établissement de populations importantes d'abeilles spécialisées comme les Panurgus calcaratus et
P. banksianus ainsi que diverses espèces préférant les Asteraceae comme les Halictidae,
3 septembre 2014 (© AP).
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Fig. 10. Clairière à l'entrée de la lande avec floraisons de carotte sauvage (Daucus carota). Ses fleurs en
ombelles sont bien butinées par les Hyménoptères aculéates à la recherche de nectar, 8 août 2015 (© AP).

Liste des Apoidea de la lande de Streupas
COLLETIDAE (6 espèces)
Colletes cunicularius (Linnaeus, 1761)
24.IV.2011, au sol, 2♀.
Colletes succinctus (Linnaeus, 1758)
(Fig.11)
1.XI.2011, 1♀ + 15 nids sur chemin, leg. J.Y. Baugnée; 3.IX.2014, 27♂, Calluna
vulgaris, 14♂ Leontodon autumnalis.
Hylaeus brevicornis Nylander, 1852
20.VII.1988, 1♀, boulaie, bac jaune;
13.VII.1989, 1♀, lande brûlée, bac jaune;
8.VIII.2015, 1♀, Daucus carota, 1♂, 1♀,
Angelica sylvestris
Fig. 11. Colletes succinctus, femelle butinant sur
Hylaeus communis Nylander, 1852
bruyère (© "Paul en Marianne" sur observations.be)
22.VI.1988, 1♂, lisière, bac jaune;
20.VII.1988, 2♂, 1♀, lisière, bac jaune;
24.VII.2004, 1♀, entrée lande, Apiaceae;
21.VII.2013, 1♂, 1♀, clairière, Apiaceae,
1♀, Campanula rotundifolia; 8.VIII.2015,
1♂, 15♀, Angelica sylvestris, 2♂, 12♀,
Daucus carota.
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Hylaeus confusus Nylander, 1852
17.VII.1978, 1♀, clairière bois calcaire, Rubus.
Hylaeus dilatatus (Kirby, 1802)
8.VIII.2015, Angelica sylvestris, 1FFF
Hylaeus hyalinatus Smith, 1842
16.VI.1988, 2♀, lisière, bac jaune; 8.VIII.2015, 1♀, Daucus carota, 1♀, Calluna vulgaris.
ANDRENIDAE (24 espèces)
Andrena bicolor Fabricius, 1775
9.VI-20.VII.1988, 2♀, lande brûlée, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 1♀, boulaie, bac jaune;
9.VI-20.VII.1988, 6♀, lande à bruyères, bac jaune; 24.VII.2004, 1♀, entrée lande, Apiaceae.
Andrena chrysosceles (Kirby, 1802)
9.VI.1988, 1♀, lisière, bac jaune; 24.IV.2011, 1♀, sur feuille de chêne (Quercus sp.).
Andrena cineraria (Linné, 1758)
7.V.1979, 1♀, lande, nid sol.
Andrena denticulata (Kirby, 1802)
22.VI-20.VII.1988, 1♀ 3♂, lisière, bac jaune; 22.VI-20.VII.1988, 2♀, lande à bruyère, bac
jaune.
Andrena flavipes Panzer, 1799
6-20.VII.1988, 1♂, lisière, bac jaune; 6-20.VII.1988, 1♀, lande brûlée, bac jaune; 620.VII.1988, 1♂, 4♀, lande à bruyère, bac jaune; 24.VII.2004, 1♀, entrée lande, Leontodon
autumnalis; 24.VII.2004, 1♀, entrée lande, Apiaceae; 24.IV.2011, 1♀, entrée lande, Alliaria
officinalis, 9♂, 1♀, Cytisus scoparius; 21.VII.2013, 1♂, 2♀, lande, fauchoir talus
21.IV.2014, 4♂, 1♀, lande étrépée, au sol.
Andrena florea Fabricius, 1793
4.VI.1979, 1♂ lisière, Vicia sp.; 9.VI.1988, 1♀, lisière, bac jaune.
Andrena fulva (Müller, 1766)
7.V.1979, 1♀, boulaie, Vaccinium myrtillus.
Andrena fulvida Schenck, 1853
4.VI.1979, 1♂, lisière, Cytisus scoparius.
Andrena fuscipes (Kirby, 1802) (Figs 12a, b, e)
18.VIII.1978, 1♀, 3♂, Calluna vulgaris; 3.IX.2014, 2♀, lande, Calluna vulgaris; 8.VIII.2015,
Calluna vulgaris, 1MMM, 1FFF
Andrena gelriae Van der Vecht, 1927
4.VI.1979, 1♀, lisière, Cytisus scoparius.
Andrena haemorrhoa (Fabricius, 1781)
7.V.1979, 1♀, lande, nid dans le sol; 7.V.1979, 1♂, chênaie calcicole, Mercurialis perennis.
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a Andrena fuscipes, femelle (© AP)

b Andrena fuscipes, mâle (© AP)

c Nomada rufipes, femelle (© AP)

d Nomada rufipes, mâle (© AP)

e Andrena fuscipes, femelle (© Kurt Geeraert)

f Nomada rufipes, femelle (© Diane Appels)

Fig. 12. Andrena fuscipes et son cleptoparasite Nomada rufipes.
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Andrena hattorfiana (Fabricius, 1775)
4.VI.1979, 1♂, lande, Asteraceae; 15.VI.1988, 1♀, chênaie calcicole, bac jaune;
22.VI.1988, 1♂ 2♀, lisière, bac jaune.

21-

Andrena helvola (Linné, 1758)
7.V.1979, 5♂, boulaie, Vaccinium myrtillus; 7.V.1979, 1♂, lande, nid dans le sol; 7.V.1979,
1♂, chênaie calcicole, Mercurialis perennis; 9.VI.1988 - 20.VII.1988, 8♀, chênaie calcicole,
bac jaune; 9.VI.1988 - 20.VII.1988, 56♀, lisière, bac jaune; 9.VI.1988 - 20.VII.1988, 25♀,
lande brûlée, bac jaune; 9.VI.1988 - 20.VII.1988, 7♀, boulaie, bac jaune; 9.VI.1988 20.VII.1988, 45♀, lande à bruyères, bac jaune.
Andrena labiata Fabricius, 1781
21.IV.2014, 1♀, Veronica sp.
Andrena minutula (Kirby, 1802)
7.V.1979, 1♀, Streupas, lande, au sol; 7.V.1979, 1♀, boulaie, Vaccinium myrtillus; 22.VI20.VII.1988, 16 ex, lisière, bac jaune; 22.VI-20.VII.1988, 12 ex, lande brûlée, bac jaune;
22.VI-20.VII.1988, 6 ex, boulaie, bac jaune; 22.VI-20.VII.1988, 11 ex, lande à bruyère, bac
jaune; 24.VII.2004, 6♀, entrée lande, Apiaceae; 21.VII.2013, 1♀, lande, Campanula
rotundifolia, 2♀, clairière, Apiaceae.
Andrena nigroaenea (Kirby, 1802)
27.IV.1974, 1♂, lande; 4.VI.1979, 1♀, lisière, Cytisus scoparius; 4.VI.1979, 1♀, lande, au
sol.
Andrena nitida (Müller, 1776)
23.IV.2011, 1♀, lande, nid dans le sol; 21.IV.2014, 2♀, lande étrépée, nid dans le sol.
Andrena ovatula (Kirby, 1802)
20.VII.1988, 1♂, lisière, bac jaune; 20.VII.1988, 1♂, 2♀, lande brûlée, bac jaune;
20.VII.1988, 1♂, 1♀, lande à bruyères, bac jaune.
Andrena similis Smith, 1849
19.VIII.1978, 1♂, lande, Calluna vulgaris; 7.V.1979, 1♂, lande, au sol; 7.V.1979, 1♂,
boulaie, Vaccinium myrtillus; 7.V.1979, 5♂, lande, au sol.
Andrena subopaca Nylander, 1848
7.V.1979, 1♂, boulaie, Vaccinium myrtillus.
Andrena vaga Panzer, 1799
21.IV.2014, 4♀, lande étrépée, nid dans le sol.
Andrena ventralis Imhoff ,1832
21.IV.2014, 2♀, au sol.
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a Panurgus calcaratus, mâle (© AP)

b Distribution de Panurgus calcaratus

c Panurgus banksianus, mâle (© AP)

d Distribution de Panurgus banksianus

e Panurgus banksianus, mâle (© Jean-Yves

f Panurgus calcaratus, mâle (© Luc Verhelst,

Baugnée, Atlas Hymenoptera)

observations.be).

Fig. 13. Les Panurgus de la lande de Streupas et leur distribution en Belgique (© AP).
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Panurgus calcaratus (Scopoli, 1763) (Figs 13a, b, f)
18.VIII.1978, 1♂, lisière, Asteraceae; 18.VIII.1978, 2♀, lisière, nid dans le sol; 19.VIII.1978,
1♀, entrée lande, Asteraceae; 8-20.VII.1988, 1♀ 2♂, lande brûlée, bac jaune; 24.VII.2004,
3♂, 2♀, entrée lande, Leontodon autumnalis; 21.VII.2013, 4♂, 4♀, lande, Leontodon
autumnalis; 3.IX.2014, 1♂, 4♀, lande, Leontodon autumnalis; 8.VIII.2015, 1♂, 1♀, lande,
Asteraceae.
Panurgus banksianus (Kirby, 1802) (Figs 13c, d, e)
15.VI.1988, 1♀, chênaie calcicole, bac jaune; 24.VII.2004, 2♀, entrée lande, Leontodon
autumnalis; 21.VII.2013, 1♂, lande, Leontodon autumnalis.
HALICTIDAE (24 espèces)
Dufourea dentiventris (Nylander, 1848) (photo de couverture, Figs 14a, b)
18.VIII.1978, 3♂, 1♀, lande, Campanula rotundifolia; 18.VIII.1978, 1♂, lande, piège
Malaise.

a Mâle (© AP)

b Distribution en Belgique
Fig. 14. Dufourea dentiventris et sa distribution en Belgique.

Halictus rubicundus (Christ, 1791)
6.VII.1988, 1♀, lisière, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 7♀, lande brûlée, bac jaune; 9.VI20.VII.1988, 1♂, 5♀, lande à bruyères, bac jaune; 17.VIII.1989, 1♂, lande/ bois clair, bac
jaune (R.Wahis); 3.IX.2014, 1♀, Calluna vulgaris, 1♀, Leontodon autumnalis.
Lasioglossum albipes (Fabricius, 1781)
9.VI.1988, 1♀, lande lisière, bac jaune; 10.VI.1988, 1♀, lande brûlée, bac jaune; 20.VII.1988,
1♀, lande boulaie, bac jaune; 13.VII.1988, 1♀, lande à bruyère, bac jaune.
Lasioglossum calceatum (Scopoli, 1763)
18.VIII.1978, 1♀, lande, graminées; 18.VIII.1978, 1♂, lande, Eupatorium cannabinum;
20.VII.1988, 1♀, boulaie, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 5♀, lande brûlée, bac jaune; 9.VI20.VII.1988, 1♂, 7♀, lande à bruyères, bac jaune; 21.VII.2013, 1♀, entrée lande, Echium
vulgare; 16.VII.2014, 1♂, lisière, Veronica sp.; 3.IX.2014, 1♀, Leontodon autumnalis.
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Lasioglossum fulvicorne (Kirby, 1802)
18.VIII.1978, 3♂, 1♀, Calluna vulgaris; 18.VIII.1978, 2♂, lande, sur fougères; 18.VIII.1978,
3♂, lande, fauchoir; 18.VIII.1978, 2♂, lisière, fauchoir sur feuilles de Cytisus scoparius;
18.VIII.1978, 1♂, lande, piège Malaise; 19.VIII.1978, 1♀, Calluna vulgaris; 19.VIII.1978,
1♀, lande, fauchoir; 7.V.1979, 1♀, lande, au sol; 9.VI-20.VII.1988, 1♂, 2♀, chênaie
calcicole, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 24♂, 38♀, lisière, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 8♂,
76♀, lande brûlée, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 26♂, 18♀, boulaie, bac jaune; 9.VI20.VII.1988, 31♂, 80♀, lande à bruyères, bac jaune; 31.VII.2003, 1♀, lisière, Apiaceae (leg.
P. Lays).
Lasioglossum laevigatum (Kirby, 1802)
9.VI-20.VII.1988, 3♀, lande lisière, bac jaune; 9.VI.1988, 1♀, lande brûlée, bac jaune.
Lasioglossum laticeps (Schenck, 1868)
17.VII.1978, 2♀, chênaie calcicole, piège Malaise; 18.VIII.1978, 1♀, Calluna vulgaris; 9.VI20.VII.1988, 2♀, lisière, bac jaune; 7.VII.1988, 1♀, lande à bruyères, bac jaune; 15.VII.2003,
3♂, lisière, Apiaceae (leg. P. Lays); 24.VII.2004, 1♀, entrée lande, Apiaceae; 29.VII.2004,
1♀, lande (leg. P. Lays); 8.VIII.2015, 1♀, Angelica sylvestris, 1♂, Daucus carota.
Lasioglossum leucopus (Kirby, 1802)
17.VII.1978, 1♀, lande, Potentilla sp.; 9.VI-20.VII.1988, 2♀, lande brûlée, bac jaune.
Lasioglossum leucozonium (Schrank, 1781)
9.VI-20.VII.1988, 8♀, lande brûlée, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 3♀, lande boulaie, bac
jaune; 9.VI-20.VII.1988, 10♀, lande à bruyères, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 24♀, lande
lisière, bac jaune; 6.IX.1996, 1♂, Hieracium umbellatum, leg. J.-Y. Baugnée; 21.VII.2013,
2♀, Asteraceae; 3.IX.2014, 4♀, Leontodon autumnalis.
Lasioglossum minutulum (Schenck, 1853)
9.VI.1988, 1♀, lisière, bac jaune; 16.VI.1988, 1♀, lisière, bac jaune; 20.VII.1988, 1♀, lande à
bruyères, bac jaune.
Lasioglossum morio (Fabricius, 1793)
3.IX.2014, 1♀, Leontodon autumnalis; 8.VIII.2015, Angelica sylvestris, 1♀.
Lasioglossum parvulum (Schenck, 1853)
21.IV.2014, 2♀, lande.
Lasioglossum pauxillum (Schenck, 1853)
24.VII.2004, 4♀, entrée lande, Leontodon autumnalis; 24.VII.2004, 1♀, entrée lande,
Apiaceae.
Lasioglossum punctatissimum (Schenck, 1853)
17.VII.1978, 1♀, lande, Campanula rotundifolia; 18.VIII.1978, 1♀, lande, Calluna vulgaris;
7.V.1979, 1♀, boulaie, Vaccinium myrtillus; 7.V.1979, 1♀, lande, au sol; 4.VI.1979, 4♀,
lisière, Cytisus scoparius; 4.VI.1979, 1♀, lisière, Cytisus scoparius; 9.VI-20.VII.1988, 2♀,
lisière, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 4♀, lande brûlée, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 2♀,
boulaie, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 1♀, lande à bruyères, bac jaune; 21.IV.2014, 1♀, lande,
fauchoir.
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Lasioglossum semilucens (Alfken, 1914)
16.VI.1988, 1♀, lisière, bac jaune; 21.IV.2014, 2♀, Veronica sp.
Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802)
16.VI.1988, 1♀, lisière, bac jaune; 21.VII.2013, 1♀, entrée lande, Asteraceae; 3.IX.2014, 2♀,
lande, Leontodon autumnalis; 8.VIII.2015, Daucus carota, 1♂.
Seladonia tumulorum (Linné, 1758)
17.VII.1978, 1♀, lisière bois calcaire, piège Malaise; 4.VI.1979 , 1♀, lande, Cytisus
scoparius; 4.VI.1979 , 1♀, lande, Asteraceae; 9.VI-20.VII.1988, 4♀, 1♂, lisière, bac jaune;
9.VI-20.VII.1988, 3♀, 1♂, lande brûlée, bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 2♂, 3♀, lande boulaie,
bac jaune; 9.VI-20.VII.1988, 1♂, 1♀, lande à bruyères, bac jaune; 21.IV.2014, 1♀, entrée
lande, Malus sp.; 3.IX.2014, 1♀, Leontodon autumnalis.
Sphecodes albilabris (Fabricius, 1793)
Parasite Colletes cunicularius. – 24.IV.2011, 3♀, lande, au sol; 8.VIII.2015, 2♂, au sol près
entrées de nids.
Sphecodes crassus Thomson, 1870
15.VII.2003, 2♂, lisière lande, Apiaceae, leg. P. Lays; 7.VI.2004, 1FFF, leg. P. Lays.
Sphecodes ephippius (Linnaeus, 1767)
29.VII.2004, 2♂, leg. P. Lays; 21.IV.2014, 1♀, lande; 8.VIII.2015, 2♂, Angelica sylvestris,
4♂, Daucus carota.
Sphecodes ferruginatus Hagens, 1882
15.VII.2003, 1♂, 1♀, lisière de la lande, Apiaceae, leg. P. Lays; 8.VIII.2015, 1♂, Angelica
sylvestris, 1♂, Daucus carota.
Sphecodes geoffrellus (Kirby 1802)
Parasite diverses petites espèces du genre Lasioglossum. – 7.VII.1988, 1♂, bac jaune;
20.VII.1988, 2♂, bac jaune.
Sphecodes gibbus (Linnaeus, 1758)
Parasite les espèces du genre Halictus comme Halictus rubicundus. – 24.IV.2011, 2♀, lande,
au sol.
Sphecodes monilicornis (Kirby, 1802)
Parasite Halictus rubicundus et différentes grandes espèces de Lasioglossum, notamment
celles présentes dans la lande comme L. albipes, L. calceatum et L. leucozonium. –
21.IV.2014, 3♀, lande, au sol.
MELITTIDAE (2 espèces)
Melitta haemorrhoidalis (Fabricius, 1775) (Figs 15a-d)
12.VII.1939, 2♂, "Streupas"; 17.VII.1978, 1♀, 5♂, lande, Campanula rotundifolia ;
17.VII.1978, 1♂, lande, sur feuille de chêne (Quercus sp.); 17.VII.1978, 1♂, chênaie
calcicole, Rubus sp.; 18.VIII.1978, 1♂, 1♀, lisière, Campanula rotundifolia; 18.VIII.1978,
1♂, lisière, piège Malaise; 12.VII.1988, 1♂, lande à bruyère, bac jaune; 15.VII.1988, 1♂,
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lande brûlée, bac jaune; 23.VII.1989, 3♂, lande, Campanula rotundifolia; 21.VII.2013, 4♂,
3♀, lande, Campanula rotundifolia.
Macropis fulvipes (Fabricius, 1804)
17.VII.1978, 1♀, lande, Campanula rotundifolia.

a Femelle (© AP)

b Mâle (© AP)

c Femelle sur Campanula

d Distribution

(© Christine Devillers, Observations.be)

Fig. 15. Melitta haemorrhoidalis et sa distribution en Belgique.
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MEGACHILIDAE (5 espèces)
Anthidiellum strigatum (Panzer, 1805)
21.VII.2013, Lotus corniculatus, 1♂.
Chelostoma rapunculi (Lepeletier, 1841)
21.VII.2013, 1♂, lande, fauchoir sur talus.
Megachile ericetorum Lepeletier, 1841
20.VII.1988, 1♀, lande, bac jaune.
Megachile lagopoda (Linnaeus, 1761)
17.VII.1978, 1♀, lande, Campanula rotundifolia.
Megachile ligniseca (Kirby, 1802)
8.VIII.2015, Cirsium sp., 1♀.
APIDAE (20 espèces)
Anthophora retusa (Linnaeus 1758)
24.IV.2011, 1♂, lande, Viola calaminaria, 1♂, Silene dioica.
Apis mellifera Linné, 1758
18.VIII.1978, 1D , lande, Eupatorium; 18.VIII.1978, nombreuses D , Calluna vulgaris;
3.IX.2014, 1D , Calluna vulgaris, 8.VIII.2015, nombreuses D , Calluna vulgaris.
Bombus bohemicus Seidl, 1837
22.IV.1974, 1♀, lande; 17.VII.1978, 1D , chênaie calcicole, piège Malaise.
Bombus lapidarius (Linné, 1758)
18.VIII.1978, 1D , Calluna vulgaris; 24.IV.2011, 1♀, au sol; 21.VII.2013, 1D , Campanula
rotundifolia, 2D , fauchoir talus; 8.VIII.2015, 2D , Calluna vulgaris, 1♀, Campanula
rotundifolia.
Bombus lucorum (Linné, 1761)
17.VII.1978, 1D , Campanula rotundifolia; 21.VII.2013, 1D , lande, fauchoir talus.
Bombus pascuorum (Scopoli, 1763)
18.VIII.1978, 5D , Calluna vulgaris; 18.VIII.1978, 1D , bois de chênes et bouleaux, piège
Malaise; 18.VIII.1978, 1D , lisière, Teucrium scorodonia; 7.V.1979, 1♀, boulaie, Vaccinium
myrtillus; 7.V.1979, 1♀, lande, au sol; 4.VI.1979, 1D , lisière, Vicia sp.; 17.VIII.1989, 1D ,
lande, bac jaune; 24.IV.2011, 1♀, lande, Silene dioica; 21.VII.2013, 1D , lande, Campanula
rotundifolia; 3.IX.2014, 2♂, 3D , entrée lande, Lotus corniculatus; 3.IX.2014, 1♂, lande,
Calluna vulgaris; 8.VIII.2015, 1D , Cirsium, 1D , Angelica sylvestris.
Bombus pratorum (Linné, 1761)
4.VI.1979, 1D , lisière, Cytisus scoparius; 4.VI.1979, 1D , lande, Asteraceae.
Bombus terrestris (Linné, 1758)
17.VII.1978, 1♀, lande, nid dans littière entre les bruyères; 18.VIII.1978, 3♀, 1♂, Calluna
vulgaris; 4.VI.1979, 1D , lisière, Cytisus scoparius; 21.VII.2013, 1♀, clairière, Apiaceae
3.IX.2014, 1D , Calluna vulgaris; 8.VIII.2015, 7D , Calluna vulgaris, 2D , Angelica sylvestris.
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Nomada alboguttata Herrich-Schaffer, 1839
Parasite Andrena ventralis. – 21.IV.2014, 2♀, au sol.
Nomada fabriciana (Linné, 1767)
Parasite Andrena bicolor. – 7.V.1979, 1♂, lande calaminaire, Thlaspi caerulescens;
24.IV.2011, 1♂, lande, au sol; 21.IV.2014, 3♀, lande, au sol.
Nomada femoralis Morawitz, 1869
Parasite Andrena humilis et A. fulvago. – 21.IV.2014, 1♂, lande, au sol.
Nomada flava Panzer, 1798
Parasite Andrena nitida. – 24.IV.2011, 1♀, lande, au sol; 21.IV.2014, 1♀, lande, au sol.
Nomada flavoguttata (Kirby, 1802)
Parasite les Andrena du groupe minutula. – 4.VI.1979, 1♂, lande, Asteraceae; 9.VI.1979, 1♀,
lisière, Cytisus scoparius; 15.VII.1988, 1♂, lisière, bac jaune; 24.IV.2011, Taraxacum, 1♂,
5♀, lande, au sol, 5♀.
Nomada fucata Panzer, 1798
Parasite Andrena flavipes. – 24.IV.2011, 2♀, lande, au sol; 21.IV.2014, 3♀, lande, au sol;
21.VII.2013, 1♂, Leontodon autumnalis.
Nomada fuscicornis Nylander, 1848
Parasite Panurgus calcaratus. – 18.VIII.1978, 1♀, lande, fauchoir.
Nomada goodeniana (Kirby, 1802)
Parasite Andrena nitida, A. nigroaenea et A. cineraria. – 4.VI.1979, 1♀, lande, au sol.
Nomada lathburiana Kirby, 1802
Parasite Andrena vaga. – 24.IV.2011, 3♀, lande, au sol; 21.IV.2014, 2♂, 2♀, lande, au sol.
Nomada panzeri (Lepeletier, 1841)
Parasite Andrena helvola. – 24.IV.2011, 1♀, au sol; 21.IV.2014, 1♂, 3♀, lande.
Nomada rufipes Fabricius, 1793 (Figs 12c, d, f)
Parasite Andrena fuscipes. – 18.VIII.1978, 1♂, Calluna vulgaris; 21.VII.2013, 2♂, lande,
Leontodon autumnalis; 3.IX.2014, 1♂, 1♀, lande, Calluna vulgaris.
Nomada zonata (Panzer, 1798)
Parasite Andrena dorsata. – 21.IV.2014, lande, 1♀.
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Liste des butineurs sur les plantes en fleurs de la lande de Streupas
A noter que certaines plantes butinées à l'entrée de la lande ou dans la chênaie calcicole en
lisière sont volontairement omises de la liste.
APIACEAE
Apiaceae indéterminée. (24.VII.2004, 21.VII.2013)
Colletidae: Hylaeus communis, 1♂, 2♀. Andrenidae: Andrena bicolor, 1♀, A. flavipes, 1♀; A.
minutula, 2♀. Halictidae: Lasioglossum fulvicorne, 1♀; L. laticeps, 3♂, 1♀; L. pauxillum,
1♀; Sphecodes crassus, 2♂; S. ferruginatus, 1♂, 1♀. Apidae: Bombus terrestris, 1D .
Angelica sylvestris L. (8.VIII.2015) (Fig. 17c)
Colletidae: Hylaeus dilatatus, 1♀, H. brevicornis, 1♂, 1♀, H. communis, 1♂, 15♀.
Halictidae: Lasioglossum morio, 1♀; Sphecodes ephippius, 2♂; S. ferruginatus, 1♂. Apidae:
Bombus pascuorum, 1D , Bombus terrestris, 2D .
Daucus carota L. (8.VIII.2015) (Fig. 10)
Colletidae: Hylaeus brevicornis, 1♀, H. hyalinatus, 1♀, H. communis, 2♂, 12♀. Halictidae.
Lasioglossum laticeps, 1♂, L. villosulum, 1♂; Sphecodes ephippius, 4♂; S. ferruginatus, 1♂.
ASTERACEAE
Asteraceae liguliflore indét. (18-19.VIII.1978, 8.VIII.2015)
Andrenidae: Andrena hattorfiana, 1♂; Panurgus calcaratus, 2♂. Halictidae: Lasioglossum
leucozonium, 2♀; Seladonia tumulorum, 1♀. Apidae: Bombus pascuorum, 1D ; Nomada
flavoguttata, 1♂.
Cirsium sp.
Megachilidae: Megachile ligniseca, 1♀. Apidae: Bombus pascuorum, 1D .
Eupatorium cannabinum L. (18.VIII.1978) (Fig. 17b)
Halictidae: Lasioglossum calceatum, 1♂. Apidae: Apis mellifera, 1D .
Leontodon autumnalis L. (24.VII.2004, 21.VII.2013, 3.IX.2014) (Fig. 9, 16e)
Colletidae: Colletes succinctus, 14♂. Andrenidae: Andrena flavipes, 1♀; Panurgus
calcaratus, 8♂, 10♀; P. banksianus, 1♂, 2♀. Halictidae: Halictus rubicundus, 1♀;
Lasioglossum calceatum, 1♀; L. leucozonium, 4♀; L. morio, 1♀; L. pauxillum, 4♀;
L. villosulum, 1♀; Seladonia tumulorum, 1♀. Apidae: Nomada fucata, 1♂; Nomada rufipes,
2♂.
BRASSICACEAE
Thlaspi caerulescens J. Presl. & C. Presl. subsp. calaminare
Apidae: Nomada fabriciana, 1♂.
CAMPANULACEAE
Campanula rotundifolia L. (17.VII.1978, 18.VIII.1978, 21.VII.2013) (Fig. 16d)
Colletidae: Hylaeus communis, 1♀. Andrenidae: Andrena minutula, 1♀. Halictidae: Dufourea
dentiventris, 3♂, 1♀; Lasioglossum punctatissimum, 1♀. Melittidae: Melitta haemorrhoidalis,
13♂, 5♀; Macropis fulvipes, 1♀. Megachilidae: Megachile lagopoda, 1♀. Apidae: Bombus
lapidarius, 1♀, 1D ; B. lucorum, 1D ; B. pascuorum, 1D .
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a Vaccinium myrtillus (avril)

b Cytisus scoparius (avril-mai)

c Viola calaminaria (mai-juillet)

d Campanula rotundifolia (juillet-aout)

e Leontodon autumnalis (juillet à septembre)

f Calluna vulgaris (septembre)

Fig. 16. Principales floraisons dans la lande de Streupas (© AP).
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CARYOPHYLLACEAE
Silene dioica (L.) Clairv.
Apidae: Anthophora retusa, 1♂; Bombus pascuorum, 1♀.
ERICACEAE
Calluna vulgaris (L.) Hull. (18-19.VIII.1978, 3.IX.2014) (Figs 4, 5, 16f)
Colletidae: Colletes succinctus, 27 ♂; Hylaeus hyalinatus, 1♀. Andrenidae: Andrena fuscipes,
3♂, 3♀; A. similis, 1♂. Halictidae: Halictus rubicundus, 1♀; Lasioglossum fulvicorne, 2♀; L.
laticeps, 1♀; L. punctatissimum, 1♀. Apidae: Apis mellifera, nombreuses D ; Bombus
lapidarius, 3D ; B. pascuorum, 1♂, 5D ; B. terrestris, 1♂, 1♀, 10D ; Nomada rufipes, 2♂, 1♀.
Vaccinium myrtillus L. (7.V.1979) (Fig. 16a)
Andrenidae: Andrena fulva, 1♀; A. helvola, 5♂; A. minutula, 3♀; A. similis, 1♂; A. subopaca,
1♂. Halictidae: Lasioglossum punctatissimum, 1♀. Apidae: Bombus pascuorum, 1♀.
FABACEAE
Lotus corniculatus L. (Fig. 12b) (Fig. 17a)
Megachilidae: Anthidiellum strigatum, 1♂. Apidae: Bombus pascuorum, 2♂, 3D .
Cytisus scoparius L. (4.VI.1979, 24.IV.2011) (Fig. 16b)
Andrenidae: Andrena flavipes, 9♂, 1♀; A. fulvida, 1♂; A. gelriae, 1♀; A. nigroaenea, 1♀.
Halictidae: Lasioglossum punctatissimum, 5♀; Seladonia tumulorum, 1♀. Apidae: Bombus
pratorum, 1D ; B. terrestris, 1D ; Nomada flavoguttata, 1♀.
Vicia sp. (4.VI.1979)
Andrenidae: Andrena florea, 1♂. Apidae: Bombus pascuorum, 1D .
LAMIACEAE
Teucrium scorodonia L.
Apidae: Bombus pascuorum, 1D .
ROSACEAE
Potentilla sp.
Halictidae: Lasioglossum leucopus, 1♀.
SCROPHULARIACEAE
Veronica sp. (21.IV.2014)
Andrenidae: Andrena labiata, 1♀. Halictidae: Lasioglossum calceatum, 1♂; L. semilucens,
2♀.
VIOLACEAE
Viola calaminaria (DC.) Lej. (Fig. 16c)
Apidae: Anthophora retusa, 1♂.
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a Lotus corniculatus

b Eupatorium cannabinum

c Angelica sylvestris
Fig. 17. Quelques floraisons d'importance secondaire dans la lande en été (© AP).

Nidifications
Avec son microclimat chaud et sec, la végétation rase et éparse, et le sol dénudé par
endroit, la présence de nombreux talus le long des chemins, la lande de Streupas attire de
nombreuses espèces d'abeilles qui viennent nicher dans le sol (Figs 18-23).
Les espaces dénudés de végétation sont nombreux, ces espaces étant des terrains d'élection
pour y creuser des terriers. Les espèces suivantes ont été observées, soit creusant leur terrier
dans le sol, soit volant à proximité du nid des espèces qu'elles parasitent: Colletes
cunicularius et Sphecodes albilabris, Andrena vaga et Nomada lathburiana, Andrena fuscipes
et Nomada rufipes, Andrena cineraria, Andrena minutula, A. nigroaenea, A. similis, A.
ventralis et Panurgus calcaratus. Les Sphecodes et la plupart des Nomada ont été observées
au sol ou sur les talus, ce qui laisse supposer que leurs hôtes potentiels y nichent aussi.
Bombus terrestris a été vu en 1978 nichant en bas de la littière entre les pieds de bruyères.
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Fig. 18. Nidifications. Le sol étrépé de la lande présente au printemps des plages dénudées favorables à la
nidification des abeilles appartenant aux genres des andrènes, des halictes et des collètes, 21 avril 2014 (© AP).

Fig. 19. Nidifications dans le sol dénudé et à végétation rase sur les zones d'étrépage, 25 avril 2011 (© AP).
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Fig. 20. Tumulus de nidification dans le sol d'un chemin, 21 juillet 2013 (© AP).

Fig. 21. Trous d'entrée de nidification entre les bruyères sur sol étrépé, 3 septembre 2014 (© AP).
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Fig. 22. Nidification dans le sol dénudé des chemins, 21 juillet 2013 (© AP).

Fig. 23. Nidifications dans les talus verticaux le long des chemins, 25 avril 2011 (© AP).
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Fig. 24. La réserve naturelle de Plombière. La nature du sol constitué de scories attire les sabulicoles.
(ROSENGARTEN, 2010). http://www.paysdeherve.be/fr/site-minier-plombieres

A Plombières, quelques hectares de terrain sont couverts presque exclusivement de scories
et de cendre parfois mélangées à de l'argile (Fig. 24). Il en résulte un sol relativement meuble,
sec et s'échauffant rapidement, ces trois facteurs étant favorables aux abeilles nidifiant dans le
sol (LEFEBER & PETIT, 1970). A cause de la granulométrie du sol qui rappelle le sable, on y
trouve des espèces différentes comme les arénicoles Seladonia confusa, Lasioglossum
quadrinotatulum et Sphecodes reticulatus. La présence assez proche d'affeurements
sablonneux explique que quelques espèces arénicoles ont eu peu de distances à franchir pour
venir s'installer sur le site.
Tableau I. Comparaison entre les espèces recensées dans la lande de Streupas (entre
1978 et 1988, puis entre 2004 et 2014), les espèces recensées par LEFEBER et PETIT (19701974) à Plombières, et les espèces recensées au Rocheux par LITT (1996).
xx = commun (nombre non précisé); en rouge les changements notoires.
Espèces
COLLETIDAE
Colletes cunicularius
Colletes daviesanus
Colletes succinctus
Hylaeus brevicornis
Hylaeus communis
Hylaeus confusus
Hylaeus dilatatus
Hylaeus hyalinatus
Hylaeus pictipes
Hylaeus rinki
Hylaeus signatus
ANDRENIDAE
Andrena apicata
Andrena angustior

Streupas
1978-88

2
4
1
2

Streupas
2004-14

Plombières
1970-74

Rocheux
1983-1995

2

2
xx

4

41
3
32
2
1
2

4
2
xx
xx
2
1
xx
1
1

1
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Andrena barbilabris
Andrena bicolor
Andrena carantonica
Andrena chrysosceles
Andrena cineraria
Andrena clarkella
Andrena denticulata
Andrena flavipes
Andrena florea
Andrena fulva
Andrena fulvida
Andrena fuscipes
Andrena gelriae
Andrena haemorrhoa
Andrena hattorfiana
Andrena helvola
Andrena humilis
Andrena labiata
Andrena lathyri
Andrena minutula
Andrena mitis
Andrena nigroaenea
Andrena nitida
Andrena ovatula
Andrena praecox
Andrena proxima
Andrena ruficrus
Andrena saundersella
Andrena similis
Andrena subopaca
Andrena tibialis
Andrena vaga
Andrena ventralis
Andrena wilkella
Panurgus calcaratus
Panurgus banksianus
HALICTIDAE
Dufourea dentiventris
Halictus maculatus
Halictus rubicundus
Lasioglossum albipes
Lasioglossum calceatum
Lasioglossum fulvicorne
Lasioglossum laevigatum
Lasioglossum laticeps
Lasioglossum lativentre
Lasioglossum leucopus
Lasioglossum leucozonium

9
1
1
6
7
2
1
1
4
1
2
5
148

1

21

3
6

7
3

8
1
4
2
7
1

20
3

5
15
4
16
320
4
6
3
45

1
1

xx
xx
1

1

xx
xx
3
xx

1
1

xx
5
2
xx
2
1
9
1
xx
1
xx
1
1

1

2

1
49

2
5
4
9
xx
3

2
3
7
6

3
xx
xx
8
2
xx
2
3
xx
1
3
3

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
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Lasioglossum minutissimum
Lasioglossum minutulum
Lasioglossum morio
Lasioglossum nitidiusculum
Lasioglossum nitidulum
Lasioglossum parvulum
Lasioglossum pauxillum
Lasioglossum
punctatissimum
Lasioglossum
quadrinotatulum
Lasioglossum rufitarse
Lasioglossum semilucens
Lasioglossum villosulum
Lasioglossum zonulum
Seladonia confusa
Seladonia tumulorum
Sphecodes albilabris
Sphecodes crassus
Sphecodes ephippius
Sphecodes ferruginatus
Sphecodes geoffrellus
Sphecodes gibbus
Sphecodes monilicornis
Sphecodes niger
Sphecodes reticulatus
MELITTIDAE
Dasypoda hirtipes
Melitta haemorrhoidalis
Macropis fulvipes
MEGACHILIDAE
Anthidium manicatum
Anthidiellum strigatum
Anthidium punctatum
Chelostoma campanularum
Chelostoma distinctum
Chelostoma florisomne
Chelostoma rapunculi
Coelioxys elongata
Coelioxys inermis
Megachile alpicola
Megachile centuncularis
Megachile circumcincta
Megachile ericetorum
Megachile lagopoda
Megachile ligniseca
Megachile versicolor
Megachile willughbiella
Osmia adunca

3

18

1
2
2
5
1

2
1
1

1

1
3
2

1
1

2
4

19

2
7
3
9
4

3

15
1

2
3

7

1

1

1
1

1

2
6
3
xx
xx
xx

1
1
1
1

xx
xx
2
xx
1
xx
3

5
1

xx
xx
8
1
3
2
1
2
1
1
5
15
xx

1

1
1

1
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Osmia anthocopoides
Osmia aurulenta
Osmia caerulescens
Osmia cornuta
Osmia leucomelana
Osmia niveata
Osmia ravouxi
Osmia rufa
Stelis ornatula
Stelis phaeoptera
APIDAE
Anthophora plumipes
Anthophora retusa
Apis mellifera
Biastes truncatus
Bombus bohemicus
Bombus campestris
Bombus cryptarum
Bombus hortorum
Bombus hypnorum
Bombus lapidarius
Bombus lucorum
Bombus pascuorum
Bombus pratorum
Bombus ruderarius
Bombus silvestris
Bombus soroeensis
Bombus terrestris
Ceratina cyanea
Eucera longicornis
Nomada alboguttata
Nomada armata
Nomada bifasciata
Nomada distinguenda
Nomada emarginata
Nomada fabriciana
Nomada femoralis
Nomada ferruginata
Nomada flava
Nomada flavoguttata
Nomada flavopicta
Nomada fucata
Nomada fulvicornis
Nomada furva
Nomada fuscicornis
Nomada goodeniana
Nomada lathburiana
Nomada leucophthalma

5
2
3
1
3
4
xx
3
1
1

xx

2
xx

2

4
2
11
2

7

2
2

1

3

4
1
2
11
6

1
1

7

1
1

1
x
xx
xx

8

3

xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
1
2
xx
xx
9
4
3
3
1
1
8
5
8
6

xx
3
1
1
3
xx
1
xx
xx
1
1
xx

2

1
3
1
1

1
1
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Nomada marshamella
Nomada obscura
Nomada panzeri
Nomada ruficornis
Nomada rufipes
Nomada sexfasciata
Nomada sheppardana
Nomada similis
Nomada stigma
Nomada striata
Nomada zonata
Total espèces
Total spécimens

5
1

54
788

4

1
52
276

1
3
1
1
1
4
2
5
4

1

129

56

1

1

Discussion et conclusion
La faune des abeilles sauvages de la lande de Streupas, avec 82 espèces capturées entre
1978 et 2015, est moins riche que celle de la lande calaminaire de Plombières où l'on a
recensé 129 espèces (LEFEBER & PETIT 1970, 1974). Ce nombre important d'espèces à
Plombières, soit un tiers des espèces de Belgique, range ce site comme un des hotspots de la
biodiversité des abeilles sauvages en Belgique. Il faut bien noter que l'origine de ces deux
landes est différente selon la classification de DUVIGNEAUD et al. (1993): à Plombières, la
lande a pour origine un apport de scories dont la granulométrie est également favorable à la
présence d'espèces sabulicoles (origine dite "secondaire"), alors qu'à Streupas, la nature du sol
est plutôt argileuse et schisteuse, et la métallisation est due uniquement aux fumées toxiques
(origine dite "tertiaire")
Comparons les espèces de ces deux habitats. A Plombières, les Megachilidae sont très
abondants alors qu'ils sont plutôt rares à Streupas. Cette plus grande abondance des
Megachilidae à Plombières s'explique sans doute par une flore plus variée, notamment la
présence de nombreux Echium et Lotus, ces plantes étant aussi présentes mais très discrètes à
Streupas. On note, dans les deux habitats, l'abondance des Andrena et leurs cleptoparasites les
Nomada. Pour les Nomada en particulier, Plombières est le site où le plus grand nombre
d'espèces ont été récoltées en Belgique (plus de la moitié des espèces belges). Les deux sites
présentent aussi en commun des espèces oligolectiques liées aux campanules (Dufourea
dentiventris, Melitta haemorrhoidalis) ainsi que la présence de deux espèces de Panurgus
inféodées aux Asteraceae (Panurgus calcaratus et P. banksianus). A Streupas, on note
l'absence de Dasypoda hirtipes, espèce liée aux Asteraceae mais nécessitant un sol sableux,
tandis qu'à Plombières, on note l'absence de Andrena fuscipes et Colletes succinctus, deux
espèces liées aux bruyères (Calluna vulgaris).
Le nombre d'abeilles sauvages observées à Streupas dans les années 2000 (52 espèces pour
276 spécimens) est comparable au nombre d'espèces récoltées dans les années 70 et 80 (54
espèces pour 788 spécimens) mais surtout, on note des changements assez importants dans la
composition des espèces. Ainsi 320 spécimens de Lasioglossum fulvicorne et 148 spécimens
de Andrena helvola ont été capturés dans les pièges de type "bacs jaunes" en 1988 alors
qu'aucun spécimen de ces deux espèces n'a été repris dans les années 2000. Bien que les
récoltes aient été effectuées uniquement au filet dans les années 2000, cela ne peut expliquer
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une telle différence. Ces deux espèces sont généralement dominantes dans les landes à
bruyères au nord du pays. On remarque au contraire de nombreux arrivants dans les années
2000. Ces changements dans la composition de la faune à Streupas pourraient s'expliquer par
la mise en place des mesures de gestion du site à partir de 1989, notamment l'étrépage, cette
technique dégageant plus de sol dénudé pour les espèces nidifiant dans le sol, mais peut être
au détriment d'espèces préférant une litière épaisse. Les changements notoires sont surlignés
en rouge dans le tableau 1.
A Streupas, les espèces oligolectiques liées à la flore de la lande sont celles spécialisées sur
les campanules (Dufourea dentiventris, Melitta haemorrhoidalis), les bruyères (Andrena
fuscipes et Colletes succinctus) et les Asteraceae liguliflores jaunes (Panurgus calcaratus,
P. banksianus, Lasioglossum spp.). Il faut noter ici l'absence de Dufourea dentiventris sur les
campanules dans les années 2000. Cette espèce pourrait être en voie de raréfaction à Streupas
comme on a pu le constater de manière plus générale en Belgique (voir carte Fig. 14b). On
notera aussi l'absence des Chelostoma liés aux campanules à Streupas, alors qu'ils sont bien
présents à Plombières. La présence des deux espèces de Panurgus n'est pas une banalité. Les
Panurgus sont en effet totalement absents de certaines régions comme le Pays-de-Herve
(LECLERCQ & ENCKELS, 1944) (voir cartes Figs 13b, d).
La flore du printemps par contre est butinée par des abeilles généralistes: différentes
espèces d'andrènes, d'halictes, de bourdons. Celles-ci peuvent être observées au mois de mai
butinant les fleurs des myrtillers (Vaccinium myrtillus) et des genêts (Cytisus scoparius).
Deux plantes métallophytes, c'est-à-dire les plantes qui ne poussent que sur sols
calaminaires, sont présentes dans la lande de Streupas de façon localisée: le tabouret
calaminaire (Thlaspi caerulescens ssp. calaminare) et la violette calaminaire (Viola
calaminaria). Bien que nectarifères et fleurissant abondamment, elles sont relativement peu
butinées tant à Streupas qu'à Plombières. Les quelques visiteurs observés sont occasionnels:
quelques Andrena, des Nomada et des Anthophora. La flore des pseudométallophytes, c'est-àdire des espèces qui croissent à la fois sur des sols calaminaires et des sols normaux, tels
Campanula rotundifolia, Lotus corniculatus et les Asteraceae, constituent les principales
ressources à Streupas. Quant aux bruyères (Calluna vulgaris), elles sont plutôt liées à la lande
qu'aux sols calaminaires et les abeilles oligolectiques liées à cette plante sont bien présentes à
Streupas mais pas à Plombières.
Notons enfin que parmi toutes ces espèces d'abeilles présentes à Streupas, 7 bénéficient
d'une protection stricte en Wallonnie (annexe 2b – décret du 6 décembre 2001): Andrena
fuscipes, Anthidium punctatum, Anthophora retusa, Colletes cunicularius, Macropis fulvipes,
Panurgus banksianus, Panurgus calcaratus.
A l'avenir, il serait intéressant d'étudier l'évolution des populations de ces abeilles
protégées ainsi celles nouvellement arrivées sur le site comme Andrena vaga et son
cleptoparasite Nomada lathburiana, Colletes cunicularius et son cleptoparasite Sphecodes
albilabris, Andrena ventralis et son cleptoparasite Nomada alboguttata, Andrena nitida et son
cleptoparasite Nomada flava. Il serait également intéressant d'effectuer une nouvelle
campagne de piégéages à l'aide de bacs jaunes, pour comparer la faune actuelle avec celle
piégée en 1988, et d'obtenir de manière standard des données utilisables dans le futur. Cela
permettrait, entre autres, de vérifier nos conclusions quant aux espèces disparues.
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De manière générale, les landes constituent des habitats remarquables pour les abeilles
sauvages et notamment pour des espèces spécialisées. Les landes constituent un patrimoine
pour la biodiversité. Ce sont des sites menacés, principalement par l'urbanisation et la
reforestation; il est donc important de les étudier et de les protéger avec des mesures de
gestions appropriées.
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