
Recherche 
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sauvage
Participer à la recherche de 
l'Andrène de la Knautie en Picardie  

Pourquoi cette abeille ?  
L'espèce est probable-
ment en déclin dans le 
Nord de l’Europe. Les 
milieux qu’elle affec-
tionne se raréfient ou se 
dégradent mais elle n’a 
pas encore totalement 
disparu de nos paysages. 
Il nous faut en savoir plus ! 
Comment ? A partir de 
bonnes photographies. 
Quand ? Dès le printemps 
et jusqu’en fin d’été. Où ? 
Dans tous les petits coins 
de nature où fleurissennt  
la scabieuse colombaire 
ou la knautie des champs 
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Aspect : c’est une «  grande abeille » longue de 11 à 16 mm. L’abdomen est en partie 
rouge à complètement noir. La face du mâle est jaunâtre. L’espèce butine exclusive-
ment sur des  fleurs de scabieuse colombaire ou knautie des champs. Vol : fin mai à 
août. Milieu : coteau calcaire, prairie non amendée, bord de culture agricole, bord de 
route, ourlet forestier, pâturage sec. Egalement en contexte périurbain. Ne pas hésiter 
à multiplier les visites sur un site très favorable. 

L’Andrène de la Knautie 
(Andrena hattorfiana)

Vos photographies
Elles doivent obligatoirement être accompagnées des renseignements suivants :
nom et prénom du photographe, date du cliché, nom de la commune (voire le lieu-
dit) et département concerné (Aisne, Oise, ou Somme). Renseigner le type de milieu 
associé au cliché serait très utile. 

Vos photos peuvent être déposées au choix vers :
-  la base de données Clicnat (http://www.clicnat.fr)
-  l'ADEP (secretariat@adepentomo.fr)
-  le réseau d'étude Abeilles sauvages de Picardie : 
           Luc Plateaux, Coordinateur (lucodplateaux@gmail.com)
           Emmanuel Vidal (vidalmanu80@gmail.com)
   

Les grains de pollen récoltés
sont roses !
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