
1, 4 et 5. Femelles de Ceylalictus variegatus - Clich6s ThierryA, Ascalaf)T et Hymenophrys, observateurs Spipoll.2. Femelle de Nomioides minutissimus
- Clich6 Gabrielle Almecija, observatrice Spipoil.3. Femelle de Nomioides facilis - Cliche Steed, observateur Spipoll.

Par Mathieu de Holes

Toom sur:

Depui5 2O;1,Or les observateurs b€n6volss du Spipoilr r€coltent des donn€es
quiser.vent,i dtudler,le fonctlonnement et ll6istutiondans.letsmps des,r6.
scaux de pollinisatiqn, La force, Oe ce tyfe;d* proiptq'O;eEt la quantltC de
donn€es colleet6esn aingi qus leur arnplitlde g6ographique et leur dur6e.
Les chancee de,fair,e de* obscrvations nrlilnaleo augmcntent avec la multl.
plieation dee observations, cornmo c'Est le cas pr6gent6 lcl dtun petit grortpe
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SPIPOLL

Des neerLLes PETrrEs ET DrscRErEs

En aoirt 2010, Prisca, une parti-
cipante au Spipoll de la premidre
heure, poste la photo d'une trds
petite abeille (4 d 5 mm) d'aspect
peu commun, dans le cadre d'une
collection d Aix-en-Provence
(voir ci-contre, Nomioides facilis).
Les recherches permettent d'in-

diquer qu'il s'agit d'une femelle
d'Halicte (Hym. Halictidd), de la
sous-famille des Nomioidinds.
D'autres observations de petits
Halictes jaune et noir suivront au
fil des ans, essentiellement sur le
pourtour mdditerranden. Leur iden-
tification est confi6e d Alain Pauly,
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entomologiste d I'Institut royal des

Sciences naturelles de Belgique,
spdcialiste des Halictid6s. Ce-
lui-ci confirmera que trois espdces

ayant cette allure gdndrale sont
connues de France mdtropolitaine :

Nomioides faciIis - Clich6 Prisca, observatrice
Spi po I I (Fos-s u r-Mer Bo u che s-d u - RhO ne)

1. Le Suivi photographique des insectes pollinisateurs est un projet de science participative
ouvert d tous. Le principe en est simple : l'observateur volontaire choisi une espdce de
plante en fleur et en photographie tous les visiteurs pendant 20 minutes, puis partage ses
photos sur www. spipoll.org.
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Femelle et male de Nomioides facilis - Clich6s Steed, observateur Spipoll (Signes, Var)

Nomio ides faciils (Smith, I 853), 1/.

minutissimus (Rossi, 1790) et Cey-

lalictus variegatus (Olivier, 1 789).
Cependant, les distinguer sur pho-
to n6cessite une grande expertise.

A la crdation du Spipoll, nous ne

nous attendions pas d trouver ces

abeilles iL l'aspect pourtant carac-
tdristique (et donc faciles d distin-
guer des autres Halictes), nous ne

les avions donc pas prdvues dans

la liste des taxons d disposition des

participants pour identifier leurs ob-
servations. Le taxon < Les Halictes
jaune et noir (Nomioides, Ceyla-
lictus) >> est ainsi 6td crdd en 2014
lors de la refonte des catdgories.
Ddbut 2017, ce sont 35 photos au

total qui ont dt6 recueillies, alors
que ces abeilles trds discrdtes
ne sont d'ordinaire que trds peu

photographides in nalura. De-
puis 2010, le programme Spipoll
a permis d'augmenter de 50 % le
nombre de donndes d'observation
de ces espdces discrdtes !

Nomioides facilis est la plus obser-

v6e des trois, avec 15 donndes dans
le Spipoll, dont une d'un couple en

train de butiner. I{. minutissimus
peut 6tre distingude de N. facilis
notamment grAce d la forme plus
allongde de sa t€te. Trois donndes

d'observation ont dtd confi.rm6es.
Enfin, Ceylalictus variegatus, a dtd

observde 13 fois depuis le lance-
ment du Spipoll.

BrolocrE oes NomrororNEs

Cette sous-famille est largement
r6pandue d travers le monde (Sud
de I'Europe, Afrique, Madagas-
car, Asie, Australie), dans des rd-

gions sdches et chaudes. Elles sont

reprdsentdes par deux genres en

France mdtropolitaine : N omi o id es

et Ceylalictus.
Ce sont des abeilles solitaires,
mais comme chez beaucoup d'es-
pdces d'abeilles sauvages (rappe-
lons qu'on en connaitprds de 1 000

Nomioides minutissimus - Clich6 mclowenfr,
o b servat ri ce Spi pol I ( Fos-su r- M e r, Bo u ches-d u -
Rh6ne)
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C eyt a I i ct $ s v ati ega tu sl\Iomjoides facrlis
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Nomioidrlrs minuftssitflts

Cartes de r6partition de N. factlis (N4, N. minutissimus (Nm) et C. variegatus (Cvl. Les points jaunes repr6sentent les donnties issues de I'Atlas Hyme-
noptera, par Alain Pauly (Nf : 34 donn6es, la plus ancienne datant de l95l ; Nm : 14 donn6es, la plus ancienne datant de l91l ; Cv : 29 donn6es, la
plus ancienne datant de 1867), les points violets repr6sentent les donn6es issues du Spipoll.
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en France), elles peuvent former
des bourgades importantes lors-
qu'un terrain leur convient pour
leur nidification, g6n6ralement
dans des sols secs, sablonneux
ou caillouteux. Quelques obser-
vations font part du fait que deux
femelles peuvent partager une ga-

lerie. Contrairement ir beaucoup
d'espdces d'abeilles sauvages,
les Nomioidinds ne sont pas pro-
tandres, c'est-d-dire que les mdles
n'dmergent pas avant les femelles.
Une fois accoupldes, les femelles
pondent dans des galeries qu'elles
creusent dans le sol. Le ddveloppe-
ment des larves, puis des nymphes
et enfin des adultes, se faisant rapi-
dement, ce sont les adultes de cette
nouvelle gdndration qui passeront
1'hiver.
Elles sont polylectiques, c'est-d-
dire qu'elles exploitent diverses
espdces v6gdtales pour la re-
colte du pollen et du nectar, qui
serviront ir nourrir leurs larves.

Male et femelle de Ceylalictus variegatus -
(Roussillon, lsere et Agde, H6rault)

,r CoNcLUstoN

L'objectif principal du Spipoll
n'est pas de produire des cartes
de rdpartition et d'dtudier flne-
ment telle ou telle espdce. Mais cet
exemple est une nouvelle ddmons-
tration de la puissance des pro-
grammes participatifs, et de leurs
apports potentiels d I'am6lioration
globale des connaissances, m6me

k pelii R6podesr

Clich6s Hymenophrys et Valie, observateurs Spipoll

sur des espdces discrdtes et gdn6-

ralement peu observdes.
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tr: Noc et Lulu sont les enfants du 16parateur d'insectes.

11, Crace d l'aiguille d'argent, celui-ci fait des merveilles
::: sur les pattes cass6es ou les ailes abim6es. Cette ai-
,,, guille se transmet de pdre en fils depuis plusieurs 96-
,::, n6rations et c'est le grand jour pour Noc qui va succ6-

t9

". --."t\'.1. i.' ,

Ne i"., ."' '

"iF#':-"
' 
"-{r

d- c.F\"*A' r'.,., -:..

'-rr- e 
""-,,''m

-l"Yltr+-"
,.,:a,,aaaa,,a,aa,.,, 14

::;:, passionne pour les petites b6tes depuis toujours, mais

m6tier r6serv6 aux hommes...
Nous suivons I'histoire de ce duo complice frdre-sceur au travers d'un texte
plein d'humour et de fantaisie illusk6 de dessins faussement naifs et de
scdnes fourmillant de petits d6tails amusants. Cet album, accessible pour les
jeunes lecteurs autonome (6-7 ans), aborde differents sujets : les insectes bien s0r mais aussi les
relations frdre/seur et l'6galit6 homme/femme. Un bon support de d6bat avec les enfants !

Le petit r,Sparateur d'insectes, par Nastasia Rugani, ill. par par Charline Collette, 2016. - 70 p. -
Ed. L'Ecole des loisirs, 11 rue de Sdvres 75006 Paris. - T6l. .01 4222 94 10. - Sur lnternet i www.
ecoledesloisirs.fr. - Courriel : edl@ecoledesloisirs.com

I Ln mrcuE DEs cyGNEs... ET DEs FouRMrs
:t Suzon est une petite h6roine malicieuse et attachante. Elle a la particularit6 de comprendre beaucoup d'animaux et
:: de pouvoir parler avec eux ! Ce qui nous vaut une s6rie de petits albums assez d6licieux et originaux. Coccinelles et
r, fourmis sont respectivement ses interlocuteurs dans Suzon ne veut pas aller d I'6cob et Suzon part en pique-nique.
il: Suzon entend bien tirer parti de la complicit6 qu'elle etablit avec les petites betes ! Pour feindre
,':] d'Ctre malade et rester d la maison, elle demande aux coccinelles de venir sur son visage et

ul-i;,j sur ses bras, pour faire croire d sa maman qu'elle a la varicelle ; pour ranger sa chambre,
:.:r"ll:l:r' 

"1;" 
n6gocie du chocolat avec les fourmis. Quelle imagination I Le joli trait, les menus d6tails

diss6min6s au fil des pages ajoutent au charme et d l'int6r6t de cette s6rie qui s'appuie aussi
. sur des r6alit6s familidres du monde animal : pourquoi les coccinelles rentrent-elles dans

,:::.. les maisons en hiver, comment s'organise la vie des fourmis dans la fourmilidre... ll est kds
,:,1, 1u",'" de d6velopper ces sujets, de m6me qu'on pourra compl6ter la lecture avec des jeux
llr:: pour rechercher des objets, compter les petites bCtes... A lire seul si on est assez grand, ou *

accompagn6, dds 3 ans.

",,' 
textes Emilie Chazerand, ill. Amandine Piu,20'17. - 24 pages. - Coll. Mes petits h6ros. - Gulf Stream

'lr' 6diteur, 31 rue Alfred-Riom 44100 Nantes. - T6l. 02 40 48 06 68. - Sur lnternet a www.gulfstream.fr

les qhulils de lulu
Une petite luciole pour 6clairer et lire,
chaque trimestre, une s6lection d'ou-
vrages d la port6e des plus jeunes. Des
id6es pour leur faire d6couvrir, avec fantai-
sie ou avec s6rieux, le monde des insectes.

Par Caroline Picque
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