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récoltaient du pollen. Les reine,s de Bombus terrestris terrestris
furent prises'à \X/esterlo (UTM : FS 36),'ce11es de B.lucoqyptarum
lucocryptarum à Herselt (FS 35) et à Kalmthout (FS 09L celles
de B. lucocrum lucorum à Hersetrt et enfin, celles de B. mûgnus
flauoscutellaris G. & TneurMANN, L9r5 à Kalmthour.

L'incubation et La ponrte de ces reines ont été stinnulées à
I'aide de quelques cocons d';211ffs,g espèces du même genre ou bien
de bourdons spécialement faciles à élever comme par exemple
Pyrobombus pratorum (L. , 1761) ou P. ionellus (Krnnv, 1802).
Pour éviter les phéno,mène,s d'u,surpation pat des reine,s sauvages
et I'entrée accidente'l'le d'ouvrière,s étnangères, l'étrev age est prati-
q'ré dan,s une charnbre noire à une température de 29" C. Les
boîtes d'élev ̂ge consistent en une chambre d'incubati,our (20 x
10 x 15 cm) pourvue d'un sol de carton ondulé et en u,n v€,stibu,le
de mê)me di,mensions pour I'a,limenhtion ( 40 %o saccharose / 60 %o
eau : v/v) et I'a défécation. Du pollen frais, obtenu de ru,ches
d'Apis rnellifera L, au moyen d'un < p,iège à ,pollen >>, es,t déposé
s'ous tra forme de pelote,s nature,lle,s à côté du couvain.

Les jeunes femel,les d'un jour qui a,ppamissent de \a fin-juin
j'usqu',à la fin-août, reconrn/a,is,sable,s alor,s à leur .otri"rr
pâle et ,à leurs ailes encores rep'l,iées, sornt retirées immédi;atemrment

{u nid po'ur éviter les copulations âve,c tres mâles conspécifi,ques.
Un petit nid artificie,l pftacé dans une boîte (25 x 15 X 10 cm)
est colnstitué de quelques 'co,colrs vides du même nid ( ce,s derniers
servent de ,cellule,s à provision et as,surerr^t l2 rpermanence de I'odeur
du nid 'ma,ternel)' et reçoit rc€s jeunes reine,s èt quelques ouvrières.
Cette boîte, bi,en Pourvue de polten, est placée d,ans une volière
(60 X 60 x 60 cm) entourée de moustiquaire, G,râce à rout cela,
les reines <( se sre,fl,tefi't crhez el,les )> et ne se fatiguent pas inutile-
rnent p'at' de perpétuelles t,ontâtive,s d'évasion, ce qui est pa:rticu-
lièrement impo'r tant pour le bon développement de le.trs ,-ér.ru.,
adipeuses indispensabl,e,s à \a survie en hibernarion.

Après une semaine envir,on, des mâles d'une aure espèce (âgés
d'une ,à deux Sern'a.ifles ) sont libérés dans la volière, le plus selr,ye,nt
en excès. Il s,embtre qu'ils consomment alors une grande quantité
de po'llen.

I1 s'est av&é que des copulations peuvent avoir li'eu toute |a
jo'urnée (nous en avons observées de 9 jusqu'à L9 h) et cela pen-
dant p'lus d'une semaine. De ce fait, urlre surveillance vraiment per-
manente n'est pas pos,sibtre i flous nous sommes donc contenté
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restris ? X lucocryptarum 6 , des tenta:tives ont été observées
durant plus d''une semra,ine de la pa,rt des mâles de lucocryptorîlm,
'mais ceux-ci se sont heurtés à des refus systémati,ques des femelles
de terrestris. Ce'lles-ci s'enfuiaient toujours en cas d'approche
d'un mâle ou encore, appliquaient leur abdomen contre l,e substrat
à leur contact.

Perspectives

,L'é'tape s,u'ivante de certte expérience se'râ d'él,ever et d'obs'efv€rr
les coLo,ni,es fondée,s p:âr les ,r'ei'nes. Malheureusement, l'hibernation
des reine's des groupes 1 et 2 dans des ,caissrers de f,srre, suivant la
nnéthode de Holm & Haas ( 196I),, n'a rpas été un succès (teme trop
sèche ? ). La pl'upart de ,ces reines ne se sornt pas réveillé'e,s et les
survivantes sont rfirortes rapidement du fait de treur grande 'faiblesse.

Au Inorriieflt de \a Édaction de cet arti,cle (automne 1981), une
centaine de reines des groupes 3 à 10 sont en hibe,rnartion. Cer-
taines ont été placées ,err teme franche dans une seme ( méthode
Pouvreatr, 1970), d'autre's de nouveau d,ans des caisse's de teme
(méthode Hol,rn & Haas , 196I)', d'autres enfi'n o'nt été placées
au É'ffigérateur à 1o C, irndividue'llement dans des pots en plasti-
que (50 ml) remplis au 2/3 de vermiculite à 95 %o d'humidité
relative (rnéthode Horbe,r, 1960). Nous espérons do'nc ,apprendre
bien^tôt si ces copulations interspécifiques o,nt permis des hybri-
dations viab,les.
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Summary

Colonies of Bombus terrestris auct., B. Iucorum ,(L., L7 6L), B. lnagnus
Voct, 1,91,L and B. lucocryptarunt Bnn, L9I'4 ate reared in captivity. Dif-
ferent interspecific copulations are observed between the produced queens
and males.
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