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INTRODUCTION 

 
 
 

L’étude sur la démographie des colonies d’abeilles mellifères à l’état 
sauvage en Poitou-Charentes, telle que définie dans le protocole scientifique 
publié ci-dessous, devait durer cinq ans, de 2018 à 2022. 

 
Cependant, les premières données recueillies de 2017 à 2019 ont montré 

que les mortalités de printemps étaient plus importantes que prévu. Le 
protocole scientifique se basait sur une étude semblable conduite à la fin des 
années 1970 dans le nord-est des États Unis par Thomas Seeley, où cette 
mortalité très faible pouvait être négligée. Il n’en est pas de même en France 
aujourd’hui, ce qui nous a conduit à rédiger un nouveau protocole scientifique 
prévoyant une pression d’observation plus importante des colonies vivantes 
au printemps pour mieux connaître et prendre en compte la mortalité en cette 
saison.  

 
En 2020 débute donc une nouvelle phase de l’étude, prévue pour durer 

jusqu’en 2024, et qui étend l’aire géographique concernée à l’ensemble du 
nord de la Nouvelle Aquitaine. En effet, à la zone primitive d’étude centrée sur 
la Charente maritime et débordant sur l’ouest de la Charente et l’extrème 
ouest de la Dordogne, s’adjoignent une deuxième zone centrée sur la Vienne 
et débordant sur le nord de la Charente et l’ouest de la Haute-Vienne et une 
troisième zone en Creuse. Cet étalement géographique ainsi que 
l’augmentation du nombre des sites suivis (près de 250) permettront des 
analyses plus fines de la mortalité des colonies en fonction du paysage 
dominant environnant (vigne et grande culture, élevage, bois et forêts). 

 
Il nous a semblé important de mettre à la disposition du monde naturaliste 

les données acquises lors de cette phase préliminaire. Bien que l’insuffisance 
du protocole comme la courte durée du recueil des données ne permettent 
pas de tirer des conclusions fiables quant à la démographie des colonies 
d’abeilles mellifères à l’état sauvages, ces données apportent des informations  
utiles à toutes les personnes s’intéressant aux abeilles mellifères. 
 
 
Vincent Albouy 
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Protocole d’étude de la démographie  

des colonies d’abeilles mellifères (Apis mellifera Linné)  
vivant à l’état sauvage 

 
Vincent Albouy – décembre 2017 

 
L’abeille mellifère (Apis mellifera Linné 1758) est l’insecte le plus étudié par la science. Une 

bibliographie complète des travaux publiés depuis le XVIIIème siècle à son sujet rassemblerait 
probablement des centaines de milliers de références. Mais la presque totalité de ces travaux 
concernent ou se sont basés sur les colonies d’élevage, et non sur les colonies vivant à l’état 
sauvage.  

Les populations de l’abeille mellifère vivant à l’état sauvage sont très mal connues en Europe. Elles 
n’ont été étudiées de manière conséquente qu’en Amérique du nord et en Australie, où plusieurs 
sous-espèces originaires de notre continent ont été introduites et se sont répandues dans les milieux 
naturels. 

 

Une démographie quasiment inconnue 

L’importante mortalité des abeilles d’élevage occupe et préoccupe les apiculteurs, les scientifiques 
et les médias depuis une vingtaine d’années. Les raisons avancées pour expliquer cette situation 
anormale sont variées : parasites, maladies, prédateurs, pesticides, ondes électromagnétiques, 
appauvrissement des milieux, pratiques apicoles, etc. Le débat fait rage, débordant largement sur la 
place publique, sans qu’il ait pu être tranché jusqu’à présent. 

Les abeilles mellifères vivant à l’état sauvage sont absentes de ce débat. Quelques travaux ont 
porté sur la démographie des abeilles mellifères à l’état sauvage aux États Unis (Seeley (1978 et 
2017) dans l’État de New-York, Taber (1979) en Arizona, Gambino et al. (1990) et Krauss et Page 
(1995) en Californie, Baum et al. (2005) au Texas) et en Australie (Oldroyd et al. 1997). Aucunes 
données importantes et suivies les concernant ne sont disponibles pour notre pays, l’étude de 
Canteneur (1978 et 1982) n’abordant qu’à la marge cette problématique.  

Les abeilles mellifères vivant à l’état sauvage ont-elles quasiment disparu, comme l’affirment 
certains, victimes du varroa, des maladies, du frelon asiatique, seuls des essaims issus de ruches 
soignées par l’homme réoccupant les sites de nidification pour disparaître presque aussitôt ?  

Au contraire, se portent-elles mieux comme d’autres l’avancent, soumises à l’impitoyable sélection 
naturelle mais ne subissant plus de pratiques apicoles néfastes (prélèvements de miel et de pollen, 
nourrissage au sucre, pesticides distillés au cœur de la colonie pour lutter contre le varroa, utilisation 
de sous-espèces plus douces ou plus productives mais mal adaptées aux conditions locales…) ? 

Ou bien cette mortalité est-elle comparable dans les deux populations, les avantages et les 
inconvénients de leurs statuts respectifs s’annulant ? 

La question reste posée. C’est pourquoi l’Opie Poitou-Charentes va réaliser une étude 
pluriannuelle sur la démographie des colonies vivant à l’état sauvage en Poitou-Charentes. Son 
protocole est basé sur celui de l’étude pionnière menée dans le nord-est des États-Unis par Seeley 
(1978 et 2017) complété sur certains points par ceux des études de Canteneur (1978, 1982) en 
France, Oldroyd et al. (1997) en Australie et de Baum et al. (2005) dans le sud des Etats-Unis. 
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Périmètre et buts de l’étude 

Ne seront incluses dans l’étude que des colonies ayant choisi librement leur site de nidification et 
vivant sans subir aucune intervention humaine. Par contre le site de nidification est indifférent. Il peut 
s’agir aussi bien de sites naturels comme les arbres creux ou les trous de rocher que de sites 
artificiels, structures de fabrication humaine comme des nichoirs à oiseaux, des cheminées, des 
dessous de toit, des cavités dans un mur, des statues ou poteaux électriques creux, de vieux 
tonneaux, des ruches abandonnées si elles ont été spontanément colonisées par un essaim, etc. 

Ce ne sont pas à proprement parler les colonies qui seront suivies, mais les sites de nidification. 
Un site ayant été occupé au moins une fois par une colonie d’abeilles mellifères est inclus dans 
l’étude et suivi durant toute sa durée. Les informations recueillies permettront ainsi de calculer pour 
chaque année la durée d’occupation effective d’un site et pour la durée de l’étude le taux de rotation 
des colonies.  

Il sera ainsi possible d’estimer le taux de survie des essaims et la durée de vie des colonies, pour 
les comparer notamment aux données issues du monde apicole pour les colonies d’élevage. Il sera 
aussi possible d’évaluer la plus ou moins bonne adaptation des sites de nidification aux besoins 
fondamentaux des colonies en se basant sur la durée de leur utilisation effective par les abeilles 
mellifères et le nombre de réoccupations successives éventuelles. 

 

Caractéristiques des sites de nidification 

Pour les cavités dans les arbres, seront collectées les informations suivantes : genre et si possible 
espèce de l’arbre, s’il est vivant ou mort, hauteur totale, type d’habitat dans lequel il se trouve, 
circonférence du tronc à hauteur de poitrine, nombre d’entrées, forme et surface de l’entrée ou des 
entrées, hauteur du bas de l’entrée la plus basse par rapport au sol, orientation de l’entrée, orientation 
de l’axe principal des rayons s’ils sont visibles. 

La hauteur totale de l’arbre sera estimée par la technique de la perche de référence (cf. Annexe). 
La circonférence du tronc sera mesurée par un mètre ruban souple d’arpenteur. La surface des 
entrées sera calculée par mesure ou estimation de leur largeur et de leur hauteur ; pour les entrées 
irrégulières, elle sera calculée comme l’aire d’une ellipse en se basant sur leur largeur et leur hauteur. 
La hauteur à partir du sol sera calculée avec un mètre ruban pour les entrées les plus basses, une 
perche télescopique de 4 mètres pour les hauteurs moyennes, et estimée par la technique de la 
perche de référence pour les hauteurs supérieures. L’orientation du trou de vol et des rayons sera 
obtenue avec une boussole. 

Pour les sites de nidification dans les structures humaines seront collectées les informations 
suivantes en utilisant les mêmes techniques : type de structure, volume de la cavité si calculable 
(nichoir, tonneau…), nombre d’entrées, forme et surface de l’entrée ou des entrées, hauteur du bas 
de l’entrée la plus basse par rapport au sol, orientation de l’entrée, orientation des rayons s’ils sont 
visibles. 

Si l’occasion se présente, d’autres données complémentaires seront recueillies, notamment 
l’occupation éventuelle de la cavité par d’autres espèces que l’abeille mellifère (oiseaux, frelons…) 
avant ou après son installation, pour compléter les informations recueillies par Canteneur (1982). 

 

Statut des colonies 

Deux catégories de colonies ont été définies : les colonies fondatrices et les colonies établies. Les 
colonies fondatrices sont celles fondées par un essaim de l’année et n’ayant pas encore passé un 
hiver. Les colonies établies ont survécu à au moins un hiver. Cette distinction méthodologique 
permettra d’établir des statistiques précises sur le taux de mortalité des essaims durant leur première 
année d’installation comme sur la durée de vie d’une colonie de sa fondation à sa disparition. 

Une colonie à l’état sauvage nouvellement découverte se voit assigner un statut provisoire 
indéterminé, sauf si un témoignage positif et certain permet d’être sûr qu’elle a été fondée par un 
essaim de l’année. Dans ce cas, elle est catégorisée comme une colonie fondatrice. Par contre, les 
témoignages certifiant qu’une colonie est établie depuis plusieurs années ne peuvent être retenus, la 
simple activité au printemps au trou de vol pouvant être le fait d’abeilles pillardes ou d’éclaireuses, la 
colonie occupante étant morte durant l’hiver, la cavité pouvant être réoccupée presque aussitôt par un 
nouvel essaim.  
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Ce n’est qu’après le premier hiver que toutes les colonies qui ont survécu, catégorisées fondatrices 
ou de statut indéterminé, deviennent des colonies établies. Et ce n’est qu’à partir du moment où une 
colonie se voit attribuer un statut précis, fondatrice ou établie, que les données la concernant 
commencent à être prises en compte dans l’étude. 

L’étude débutera au printemps 2018 par un suivi de 71 sites de nidification déjà identifiés dont 63 
occupés en automne 2017. Les colonies survivantes auront donc par définition le statut de colonies 
établies. Nous pourrons intégrer d’autres sites qui nous auront été éventuellement signalés d’ici la fin 
de l’hiver 2018 et dont le statut (occupé/vide) aura pu être vérifié avant la saison d’essaimage.  

 

Zone et durée de l’étude 

Ces 71 sites se situent en Charente maritime (55), principalement dans la région entre Saintes et 
Saint Jean d’Angély (38), en Charente (14) et en Dordogne (2) en limite de la Charente maritime. Ils 
ont été découverts par hasard pour quelque uns, par exploration systématique pour d’autres, ou bien 
nous ont été signalés par des connaissances, des naturalistes, des forestiers. 

La pression agricole (vigne et grandes cultures) étant très forte en Charente maritime, nous 
étudions la possibilité de mener en parallèle une étude semblable sur un territoire peu touché par 
l’agriculture intensive et très boisé, les forêts étant le milieu originel des abeilles mellifères à l’état 
sauvage.  

La région la plus proche (critère important pour permettre des circuits de visite faisables dans la 
journée) correspondant à ce cahier des charges se trouve dans le sud de la Haute Vienne et le nord 
de la Dordogne. Nous allons prendre contact en ce sens avec le Parc Naturel Régional Périgord 
Limousin, l’étude ne pouvant démarrer que si au moins une quinzaine de sites de nidification, 
idéalement une vingtaine, nous sont signalés au préalable par des acteurs de terrain. 4 sites sont déjà 
répertoriés sur le territoire du PNR ou à proximité immédiate. 

L’étude est prévue pour durer 5 ans (2018-2022), avec éventuellement une prolongation si l’intérêt 
et les nécessités de l’étude la justifient. Des colonies nouvellement signalées ou découvertes pourront 
être intégrées en cours d’étude, mais les données qu’elles fourniront ne pourront être exploitées que 
partiellement. 

 

Suivi des sites de nidification 

Les sites de nidification recensés, qu’ils soient occupés ou non, seront inspectés au moins trois 
fois par an pour vérifier leur état, vide ou occupé.  

Une première visite sera effectuée au cours du mois de mars de préférence, jusqu’au 15 avril au 
plus tard, pour vérifier si les colonies vivantes à l’automne le sont toujours, et si les sites de 
nidification, qu’ils soient vides ou occupés, existent toujours : un arbre creux peut avoir été abattu par 
une tempête hivernale, des travaux sur un bâtiment peuvent avoir bouché le trou d’accès à une cavité, 
etc. Le choix de cette période, antérieure à celle de l’essaimage dans le centre-ouest de la France, 
zone de l’étude, permet d’être certain que les colonies vivantes ont bien survécu à l’hiver. 

Une deuxième visite sera effectuée entre le 15 juillet et le 15 août de préférence, jusqu’au 30 août 
au plus tard, pour vérifier la survie printanière des colonies et détecter les sites de nidification vides à 
la fin de l’hiver et occupés par un essaim de l’année. 

Une troisième et dernière visite sera effectuée entre le 1er et le 31 octobre de préférence, jusqu’au 
15 novembre au plus tard, pour vérifier la survie estivale des colonies, et notamment leur éventuelle 
destruction par la prédation des frelons asiatiques. 

Les visites seront effectuées seulement quand la température dépassera 16°, par temps sans pluie 
ni vent fort, et quand des colonies connues seront observées en train de butiner librement. Les 
colonies logées très haut par rapport au sol, dans des arbres, des cheminées ou sous des toits par 
exemple, ne pourront être observées qu’à l’aide d’une paire de jumelles 8x40 ou d’une longue-vue 20-
60x77. 

Les visites auront lieu à chaque période sur un laps de temps assez court. Les larges plages de 
dates ont été définies pour prendre en compte les variations climatiques d’une année sur l’autre, avec 
des années chaudes et précoces et d’autres froides et tardives, ainsi que les éventuelles longues 
périodes de mauvais temps qui empêchent la sortie des abeilles. Pour mémoire, en mai 2013, année 
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au printemps particulièrement humide, les abeilles n’ont bénéficié dans la région de Saintes que de 5 
jours sans pluie ni vent fort sur 31. 

 

Définition du statut des sites de nidification 

La présence d’abeilles volant autour de l’entrée d’un site de nidification ne signifie pas qu’il est 
occupé par une colonie vivante. Il peut s’agir d’abeilles d’autres colonies venues soit piller le miel 
présent dans les rayons de la colonie morte, soit explorer le site en vue d’une éventuelle occupation 
au moment de l’essaimage. 

La présence de butineuses retournant à la colonie avec des boulettes de pollen accrochées aux 
pattes arrière constitue le critère le plus certain que la colonie est vivante, surtout si elles sont 
nombreuses. En effet, la présence de seulement quelques butineuses de pollen peut signaler une 
colonie orpheline et bourdonneuse, mais le cas reste très rare. 

Comme il peut y avoir des moments où les rentrées de pollen sont quasiment inexistantes dans 
une colonie vivante (proximité de l’essaimage, préparation à l’hivernage…), des critères 
complémentaires peuvent être utilisés pour affiner le diagnostic en l’absence de butineuses de pollen.  

Ainsi une colonie sera considérée comme vivante en l’absence d’observation de butineuses de 
pollen si au moins un des critères suivants est rempli : 

-‐ défense de l’entrée du nid par les gardiennes lorsqu’elles sont dérangées, en soufflant ou en 
tapant des coups secs. 

-‐ mouvements francs et réguliers des abeilles entrant et sortant du site de nidification, avec des 
vols en ligne droite 

À l’inverse, les critères suivants suggèrent que la colonie est morte, et le site seulement visité par 
des abeilles pillardes ou éclaireuses : 

-‐ vols erratiques à l’entrée du site de nidification 
-‐ combats entre ouvrières 
-‐ entrée et/ou sortie d’abeilles mais aussi de frelons ou de guêpes 
-‐ déchets de cire visibles au trou de vol ou à son pied 
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ANNEXE I  
CALCUL DE LA HAUTEUR  

À L’AIDE D’UNE PERCHE DE RÉFÉRENCE 
 
 
 

On place dans un premier temps une perche de référence ( 2 m ou 3 m par exemple ) contre 
l’endroit à mesurer. L’opérateur tient verticalement à hauteur de ses yeux une règle graduée devant 
l’endroit à mesurer. 

Voici l’exemple concret d’un arbre dont il faut mesurer la hauteur. En visant l’arbre (figure ci-
dessous), la graduation 0 de la règle doit correspondre à la base de l’arbre.  

Il suffit ensuite de lire : 
- la graduation correspondant à la visée du sommet de la perche (on obtiendra a qui sera la 

hauteur apparente mesurée sur la règle de la perche de hauteur réelle h) 
- puis de lire la graduation correspondant au niveau supérieur délimitant la hauteur H à mesurer 

sur l’arbre. En retranchant a de cette mesure, on obtiendra b (on aura b+a qui sera la hauteur 
apparente mesurée sur la règle de l’arbre de hauteur réelle H). 

 
La hauteur H de l’arbre sera donnée par : 

         h 
 H = –– × (b+a) 
         a 
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ANNEXE II 
LES 71 SITES DE NIDIFICATION RECENSÉS AU 31 DÉCEMBRE 

2017 ET INTÉGRÉS À L’ÉTUDE PAR DÉPARTEMENT 
 

En normal, les sites de nidification occupés (64), en gras les sites de nidification inoccupés (7)  
 
 

CHARENTE (14 + 0 = 14) 

16040a Berneuil, dans un poteau EDF moyenne 
tension, à 3 m de hauteur, à l’entrée sud du 
bourg 

16040b Berneuil, dans la cheminée d’une maison à 
l’entrée sud du bourg 

16063a Brie sous Chalais, sous le toit d’une grange 
au lieu-dit Le Petit Poulard, au nord du bourg 

16073a Chalais, dans le mur du château, à gauche 
après avoir passé le pont levis, à 4-5 m de haut 

16077a Champmillon, dans le trou du mur d’une 
maison, dans le hameau de Chez Cagnon 

16193a Louzac Saint André, sous le toit d’une 
maison du hameau de Ris Bellot  

16212a Massignac, sous le toit d’une maison au 
lieu-dit Le Cluzeau 

16222a Montboyer, dans le mur de l’église 

16260a Pillac, lieu dit Le Maine La Terre, dans un 
tilleul creux  

16279a Rioux-Martin, lieu dit Chez Bariot,  dans un 
têtard de frêne 

16279b Rioux-Martin, lieu dit Chez Bariot,  dans un 
autre têtard de frêne 

16279c Rioux-Martin, lieu dit Chez Girard,  dans la 
cheminée d’une maison  

16351a Saint Simeux, dans un tronc de sapin au 
sol,  

16351b Saint Simeux, dans la cheminée 
condamnée d’une maison au sud du bourg 

 

CHARENTE MARITIME (48 + 7 = 55) 

17011a Annepont, dans le conduit d’une cheminée 
de l’ancienne école 

17011b Annepont, dans un nichoir dans un chêne 
dans le bois des Combes  

17011c Annepont, dans un nichoir dans un noyer 
dans le bourg 

17011d Annepont, dans un frêne creux au 
hameau de Reignier 

17011e Annepont, sous le toit du moulin 
attenant à la nouvelle mairie 

17046a Bignay, à 5 m de hauteur dans le trou du 
mur d’un bâtiment attenant à la façade de 
l’église 

17054a Boresse et Martron, dans un nichoir dans 
un érable du hameau de Chez Métreau 

17082a Champagnac, dans le mur de l’église 

17082b Champagnac, dans un frêne, au sud-est du 
hameau de Chez Martinaud 

17089a La Chapelle des Pots, dans la cheminée 
d’une maison derrière l’église  

17098a Chenac-Saint Seurin d’Uzet, dans un 
chêne têtard creux près du hameau de Chez 
Bonneau 

17125a Courcelles, dans un frêne creux près du 
hameau de Chez Naud  

17125b Courcelles, dans la cheminée d’une 
maison du hameau de La Madeleine 

17143a Le Douhet, dans le mur Est des communs 
du château à 1,80 m de hauteur 

17143b Le Douhet, dans le mur Est des communs 
du château à 5 m de hauteur 

17143c Le Douhet, dans la cheminée Est du 
château 

17143d Le Douhet, dans le mur d’une vieille 
maison dans le hameau de Chez Besson  

17143e Le Douhet, dans la cheminée Nord de la 
maison jouxtant l’église  

17143f Le Douhet, dans la cheminée Sud de la 
maison jouxtant l’église 

17143g Le Douhet, dans la cheminée d’une maison 
du hameau de La Foucherie 

17147a Écoyeux, dans un châtaignier creux 
près du hameau de Bourdérat 

17147b Écoyeux, sous le toit d’une maison du 
hameau de Bourdérat 

17152a Épargnes, dans un frêne dans la vallée du 
moque-souris (ruisseau) 

17152b Épargnes, dans une ruche en paille rangée 
sous un hangar de la ferme du Maine sur jard 

17157a Fenioux, dans le mur sud de l’église 

17157b Fenioux, dans une fenêtre carolingienne  

17169a La Frédière, sous le toit d’un appentis du 
hameau de Chez Garnier 
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17181a Grandjean, dans le hameau de Chez 
Guérin, sous les tuiles du toit d’une maison  

17189a Hiers-Brouage, dans le rempart nord de 
Brouage à 6-8 m de hauteur 

17197a Jonzac, dans un frêne creux à 1 m du sol 
au bord de la Seugne  

17237a Moèze, dans un frêne creux en face de la 
sablière noyée route de l’Île Bordeaux 

17248a Mortagne sur Gironde, dans un frêne au 
bord du canal, quartier de la Rive (le port) 

17248b Mortagne sur Gironde, dans un févier 
creux près de Fontcloux 

17256a Nantillé, dans le mur sud de l’église 

17262a Nieul lès Saintes, lieu-dit la Groie, dans 
une cheminée  

17262b Nieul lès Saintes, lieu-dit la Groie, dans un 
chêne 

17280a Plassay, à 6 m de hauteur dans le trou du 
mur d’une ancienne distillerie  

17280b Plassay, dans le mur nord de l’église 

17283a Pons, dans une cheminée du 4 rue 
Georges Clémenceau 

17285a Port d’Envaux, dans un contrefort de 
l’église  de Saint Saturnin de Séchaud 

17296a Rétaud, dans un poteau EDF à l’entrée du 
hameau de Brasseau  

17313a Saint Bris des Bois, dans une cheminée de 
la maison jouxtant l’église  

17344a Saint Hilaire de Villefranche, dans le mur 
Sud de la chapelle Saint Martin 

17344b Saint Hilaire de Villefranche, dans un 
chêne à l’entrée du hameau du Crignolet 

17351a Saint Just Luzac, dans le grand Christ en 
fonte à la sortie de Saint Just  

17397a Saint Savinien, dans un chêne têtard dans 
le bois de la Casse à Vaillant 

17397b Saint Savinien, dans une cheminée du 
château de Berneray 

17397c Saint Savinien, dans le mur de clôture nord 
du château de Berneray  

17397d Saint Savinien, sous le toit de la tour Ouest 
du château de Berneray 

17397e Saint Savinien, dans un nichoir dans un 
chêne dans le bois des Sables  

17397f Saint Savinien, dans un tronçon de platane 
dans le bois des Sables  

17403a Saint Simon de Bordes, dans le mur de 
l’église 

17436a Taillebourg, sous le toit d’une maison du 
hameau de la Brossardière 

17467a Vervant, dans un frêne dans le jardin 
d’une maison rue des Evreuils  

17471a La Villedieu, dans la cheminée d’un 
bâtiment rue du Moulin 

 

DORDOGNE (2 + 0 = 2) 

24354a La Roche Chalais, lieu-dit La Chapelle du 
Bost, sous le toit d’un petit bâtiment 

24354b La Roche Chalais, lieu-dit La Chapelle du 
Bost, sous le toit d’une maison 
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Étude de la démographie des colonies d’abeilles 
mellifères vivant à l’état sauvage – Bilan du premier 

contrôle 2018 
 

Vincent Albouy – mai 2018 
 
 

Au 1er janvier 2018, nous avions enregistré 71 sites de nidification (14 en Charente, 55 en 
Charente maritime et 2 en Dordogne) dont 64 occupés. Entre le 1er janvier et le 15 avril 2018, fin du 
premier contrôle, 5 autres sites occupés (4 en Charente et 1 en Charente maritime) nous ont été 
signalés. L’échantillon de ce premier contrôle était donc de 76 sites de nidification dont 69 occupés à 
l’automne 2017. 

Lors de la première vague de contrôle début mars, 27 colonies étaient vivantes (8 en Charente, 17 
en Charente maritime et 2 en Dordogne) soit un taux de survie de 40% (donc 60% de perte). Le 
printemps ayant été froid, pluvieux et tardif, nous avons fait un second contrôle deuxième semaine 
d’avril. Seules 21 colonies étaient vivantes (8 en Charente, 12 en Charente maritime et 1 en 
Dordogne), soit un taux de survie de 31% (donc 69% de perte). 

La cause de mortalité en fin d’hiver et en début de printemps qui vient naturellement à l’esprit est la 
famine. Mais la seule colonie qui a pu être « autopsiée », car logée dans une ruche abandonnée sur 
une étagère d’un hangar, possédait encore des réserves de miel. 

Parmi les colonies mortes au cours de l’hiver, certaines ont probablement succombé à la forte 
pression des frelons asiatiques qui s’exerçaient sur elles lors du contrôle d’octobre 2017. D’autres ont 
été détruites volontairement ou involontairement par l’homme : débitage d’un arbre creux couché au 
sol, travaux de rénovation de bâtiments abritant des abeilles dans un mur et sous une toiture, colonies 
logées dans des cheminées qui ont fonctionné durant l’hiver… Pour les autres, nous ne savons pas. 

Une hétérogénéité spatiale est apparue en portant sur la carte les colonies survivantes. Dans la 
zone au sud d’une ligne Chevanceaux-Ribérac, 6 colonies sur 7 ont survécu, soit 85% de survie (donc 
15% de perte), dans une région, la Double, qui se caractérise par la prédominance des bois et des 
pâturages avec une présence de l’agriculture intensive bien moins forte que plus au nord. Dans le 
reste de la zone d’étude, vignoble de Cognac et grandes cultures des plaines et des marais 
drainés,15 colonies sur 61 ont survécu, soit 25% de survie seulement (donc 75% de perte). 

L’échantillon des colonies de la Double étant restreint, nous allons essayer de l’augmenter au 
maximum pour vérifier dans les années qui viennent si ces colonies ont effectivement un taux de 
survie plus important ou bien s’il s’agit d’un effet trompeur dû à la faiblesse de l’échantillon. 
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LES 76 SITES DE NIDIFICATION INTÉGRÉS À L’ÉTUDE RECENSÉS 
AU 15 MARS 2018 PAR DÉPARTEMENT 

 
Sites de nidification occupés (27), sites de nidification inoccupés (49)  

 
 

CHARENTE (8 + 10 = 18) 

16040a Berneuil, poteau creux EDF  

16040b Berneuil, le Bourg, cheminée d’une 
maison  

16063a Brie sous Chalais, Le petit Poulard, toit 
d’une grange 

16073a Chalais, mur du château 

16077a Champmillon, Chez Cagnon, mur d’une 
maison 

16193a Louzac Saint André, Ris Bellot, toit 
d’une maison  

16212a Massignac, Le Cluzeau, toit d’une 
maison 

16222a Montboyer, mur de l’église 

16233a Mosnac, Malvy, mur d’un moulin 

16260a Pillac, Le Maine La Terre, tilleul creux  

16279a Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279b Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279c Rioux-Martin, Chez Girard, cheminée d’une 
maison  

16279d Rioux-Martin, Chez Girard, autre cheminée 
de la même maison  

16284a Rouffiac, La Pérolle, dans la cheminée 
d’une maison 

16351a Saint Simeux, tronc de sapin au sol  

16351a Saint Simeux, Les Moulins, cheminée 
d’une maison  

16351d Saint Simeux, Île de Malvy, frêne creux 

 

CHARENTE MARITIME (17 + 39 = 56) 

17011a Annepont, le Bourg, cheminée d’une 
maison 

17011b Annepont, bois des Combes, nichoir 
dans un chêne 

17011c Annepont, le Bourg, nichoir dans un noyer 

17011d Annepont, Reignier, frêne creux  

17011e Annepont, le Bourg, toit d’un moulin  

17046a Bignay, mur touchant l’église 

17054a Boresse et Martron, Chez Métreau, 
nichoir dans un érable 

17082a Champagnac, mur de l’église 

17082b Champagnac, Chez Martinaud, frêne 
creux 

17089a La Chapelle des Pots, le Bourg, cheminée 
d’une maison  

17098a Chenac-Saint Seurin d’Uzet, Chez 
Bonneau, chêne têtard  

17125a Courcelles, Chez Naud, frêne creux 

17125b Courcelles, La Madeleine, cheminée d’une 
maison 

17143a Le Douhet, mur du château  

17143b Le Douhet, mur du château  

17143c Le Douhet, cheminée du château 

17143d Le Douhet, Chez Besson, mur d’une 
maison  

17143e Le Douhet, cheminée de la maison 
jouxtant l’église  

17143f Le Douhet, cheminée de la maison 
jouxtant l’église 

17143g Le Douhet, La Foucherie, cheminée 
d’une maison  

17147a Écoyeux, Bourdérat, châtaignier creux  

17147b Écoyeux, Bourdérat, toit d’une maison  

17152a Épargnes, vallée du Moque-souris, frêne 
creux 

17152b Épargnes, Maine Sujard, ruche sous un 
hangar  

17157a Fenioux, mur de l’église 

17157b Fenioux, mur de l’église  

17169a La Frédière, Chez Garnier, toit d’un 
appentis  

17181a Grandjean, Chez Guérin, toit d’une 
maison  

17189a Hiers-Brouage, rempart de Brouage  

17197a Jonzac, Centre ville, frêne creux  

17237a Moèze, La Sablière, frêne creux  

17248a Mortagne sur Gironde, quartier de la 
Rive, frêne creux 

17248b Mortagne sur Gironde, Fontcloux, févier 
creux 

17256a Nantillé, mur de l’église 
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17262a Nieul lès Saintes, La Groie, cheminée 
d’une maison  

17262b Nieul lès Saintes, La Groie, chêne creux 

17280a Plassay, le bourg, mur d’une ancienne 
distillerie  

17280b Plassay, mur de l’église 

17283a Pons, cheminée du 4 rue G. 
Clémenceau 

17285a Port d’Envaux, mur de l’église  de Saint 
Saturnin de Séchaud 

17296a Rétaud, Brasseau, poteau EDF  

17313a Saint Bris des Bois, cheminée de la 
maison jouxtant l’église  

17344a Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17344b Saint Hilaire de Villefranche, Le 
Crignolet, chêne creux 

17351a Saint Just Luzac, Christ en fonte  

17397a Saint Savinien, bois de la Casse à Vaillant, 
chêne creux 

17397b Saint Savinien, Berneray, cheminée du 
château 

17397c Saint Savinien, Berneray, mur de clôture  

17397d Saint Savinien, Berneray, toit du 
château  

17397e Saint Savinien, bois des Sables, nichoir 
dans un chêne 

17397f Saint Savinien, bois des Sables, tronçon de 
platane  

17403a Saint Simon de Bordes, mur de l’église 

17436a Taillebourg, La Brossardière, toit d’une 
maison  

17444a Thénac, Le Vallon, cheminée d’une maison 

17467a Vervant, frêne un jardin rue des Evreuils  

17471a La Villedieu, cheminée d’une maison  

 

DORDOGNE (2 + 0 = 2) 

24354a La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, 
toit d’une dépendance  

24354b La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, 
toit d’une maison 
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LES 76 SITES DE NIDIFICATION INTÉGRÉS À L’ÉTUDE RECENSÉS 
AU 15 AVRIL 2018  PAR DÉPARTEMENT 

 
Sites de nidification occupés (21), sites de nidification inoccupés (55) 

 
 

CHARENTE (8 + 10 = 18) 

16040a Berneuil, poteau creux EDF  

16040b Berneuil, le Bourg, cheminée d’une 
maison  

16063a Brie sous Chalais, Le petit Poulard, 
toit d’une grange 

16073a Chalais, mur du château 

16077a Champmillon, Chez Cagnon, mur 
d’une maison 

16193a Louzac Saint André, Ris Bellot, toit 
d’une maison  

16212a Massignac, Le Cluzeau, toit d’une 
maison 

16222a Montboyer, mur de l’église 

16233a Mosnac, Malvy, mur d’un moulin 

16260a Pillac, Le Maine La Terre, tilleul creux  

16279a Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279b Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279c Rioux-Martin, Chez Girard, cheminée 
d’une maison  

16279d Rioux-Martin, Chez Girard, autre 
cheminée de la même maison  

16284a Rouffiac, La Pérolle, dans la cheminée 
d’une maison 

16351a Saint Simeux, tronc de sapin au sol  

16351a Saint Simeux, Les Moulins, cheminée 
d’une maison  

16351d Saint Simeux, Île de Malvy, frêne creux 

 
CHARENTE MARITIME (12 + 44 = 56) 

17011a Annepont, le Bourg, cheminée d’une 
maison 

17011b Annepont, bois des Combes, nichoir 
dans un chêne 

17011c Annepont, le Bourg, nichoir dans un 
noyer 

17011d Annepont, Reignier, frêne creux  

17011e Annepont, le Bourg, toit d’un moulin  

17046a Bignay, mur touchant l’église 

17054a Boresse et Martron, Chez Métreau, 
nichoir dans un érable 

17082a Champagnac, mur de l’église 

17082b Champagnac, Chez Martinaud, frêne 
creux 

17089a La Chapelle des Pots, le Bourg, 
cheminée d’une maison  

17098a Chenac-Saint Seurin d’Uzet, Chez 
Bonneau, chêne têtard  

17125a Courcelles, Chez Naud, frêne creux 

17125b Courcelles, La Madeleine, cheminée 
d’une maison 

17143a Le Douhet, mur du château  

17143b Le Douhet, mur du château  

17143c Le Douhet, cheminée du château 

17143d Le Douhet, Chez Besson, mur d’une 
maison  

17143e Le Douhet, cheminée de la maison 
jouxtant l’église  

17143f Le Douhet, cheminée de la maison 
jouxtant l’église 

17143g Le Douhet, La Foucherie, cheminée 
d’une maison  

17147a Écoyeux, Bourdérat, châtaignier creux  

17147b Écoyeux, Bourdérat, toit d’une maison  

17152a Épargnes, vallée du Moque-souris, 
frêne creux 

17152b Épargnes, Maine Sujard, ruche sous 
un hangar  

17157a Fenioux, mur de l’église 

17157b Fenioux, mur de l’église  

17169a La Frédière, Chez Garnier, toit d’un 
appentis  

17181a Grandjean, Chez Guérin, toit d’une 
maison  

17189a Hiers-Brouage, rempart de Brouage  

17197a Jonzac, Centre ville, frêne creux  

17237a Moèze, La Sablière, frêne creux  

17248a Mortagne sur Gironde, quartier de la 
Rive, frêne creux 
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17248b Mortagne sur Gironde, Fontcloux, 
févier creux 

17256a Nantillé, mur de l’église 

17262a Nieul lès Saintes, La Groie, cheminée 
d’une maison  

17262b Nieul lès Saintes, La Groie, chêne 
creux 

17280a Plassay, le bourg, mur d’une ancienne 
distillerie  

17280b Plassay, mur de l’église 

17283a Pons, cheminée du 4 rue G. 
Clémenceau 

17285a Port d’Envaux, mur de l’église  de 
Saint Saturnin de Séchaud 

17296a Rétaud, Brasseau, poteau EDF  

17313a Saint Bris des Bois, cheminée de la 
maison jouxtant l’église  

17344a Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17344b Saint Hilaire de Villefranche, Le 
Crignolet, chêne creux 

17351a Saint Just Luzac, Christ en fonte  

17397a Saint Savinien, bois de la Casse à 
Vaillant, chêne creux 

17397b Saint Savinien, Berneray, cheminée du 
château 

17397c Saint Savinien, Berneray, mur de 
clôture  

17397d Saint Savinien, Berneray, toit du 
château  

17397e Saint Savinien, bois des Sables, 
nichoir dans un chêne 

17397f Saint Savinien, bois des Sables, tronçon 
de platane  

17403a Saint Simon de Bordes, mur de l’église 

17436a Taillebourg, La Brossardière, toit 
d’une maison  

17444a Thénac, Le Vallon, cheminée d’une 
maison 

17467a Vervant, frêne un jardin rue des 
Evreuils  

17471a La Villedieu, cheminée d’une maison  

 
DORDOGNE (1 + 1 = 2) 

24354a La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, 
toit d’une dépendance  

24354b La Roche Chalais, La Chapelle du 
Bost, toit d’une maison 
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Étude de la démographie des colonies d’abeilles 
mellifères vivant à l’état sauvage – Bilan du deuxième 

contrôle 2018 
 

Vincent Albouy – août 2018 
 
Le premier contrôle, effectué au printemps, a concerné 76 sites de nidification dont 69 occupés à 

l’automne 2017. 27 colonies étaient vivantes début mars, et 21 seulement mi-avril. En fait ces chiffres 
doivent être corrigés en 28 et 22 car une colonie considérée comme morte après le ravalement du 
mur qui l’abritait a été trouvée vivante lors du contrôle fin juillet : le jointoiement des pierres s’étant fait 
avec un mortier de chaux assez friable, les abeilles ont pu creuser deux trous de sortie et reprendre 
leur activité. 

Sur ces 76 sites de nidification, 17, tous vides au printemps, ont été rayés de la liste : 10 parce 
qu’ils ont été détruits (arbres tronçonnés, cheminées en activité durant l’hiver ou bouchées, bâtiments 
en cours de rénovation…), 5 parce qu’ils étaient trop difficiles d’accès (mal ou pas visibles du domaine 
public) et 2 parce qu’ils étaient inoccupés depuis deux ou trois ans. 

 
Par contre 47 sites nouveaux ont été ajoutés, qui nous ont été signalés ce printemps ou que nous 

avons repérés, ce qui porte la liste maintenant définitive (donnée en annexe) à 106 sites dont 91 sont 
occupés au 15 août 2018. Notamment la prospection l’an dernier et cette année de 125 églises nous a 
permis de détecter 34 sites de nidification dans les murs de 27 édifices différents. Souvent logées en 
hauteur, ces colonies ne dérangent personne et sont facilement observables depuis le domaine 
public. La pérennité de ces sites de nidification semble assurée à long terme, le principal danger 
résidant dans les chantiers de rénovation. 

 
Ces sites se répartissent ainsi (occupé+vide) : Arbre 22 (14+8), mur 43 (39+4), toit 10 (10+0), 

cheminée 18 (16+2), nichoir 5 (5+0), poteau 3 (3+0), statue 3 (2+1), ruche 2 (2+0). 4 sites inoccupés 
par les abeilles le sont par d’autres espèces : frelon européen (2 arbres, 1 trou de mur) et pigeon des 
villes (niche dans un mur). 40 de ces colonies sont des fondatrices de cette année, 33 sont des 
établies ayant passé au moins un hiver et 19 sont des indéterminées. Grâce notamment à l’aide de 
l’association Isles de Flore et de Faune de Ribérac, nous avons pu augmenter le nombre de sites de 
nidification dans la Double (sud Charente et Charente maritime et ouest Dordogne) qui atteint 22 (dont 
20 occupés).  

 
Si le premier contrôle effectué au printemps a été déprimant, avec de nombreuses colonies 

mortes, nous avons été très surpris au printemps par la rapidité et l’intensité de la recolonisation par 
essaimage. Dès le 20 avril, un essaim réoccupait un nichoir placé dans un jardin. Au 30 avril, 11 sites 
étaient déjà notés comme réoccupés. Au 15 août, sur 37 sites de nidification vides au 15 avril et 
conservés pour l’étude, 28 étaient réoccupés.  

Nous nous interrogeons sur la provenance de ces essaims, dans un contexte de forte mortalité 
observée aussi bien parmi les colonies sauvages que nous suivions que parmi les colonies des 
apiculteurs des trois départements du suivi. Mais les très fortes pressions de frelon asiatique par 
endroit (jusqu’à 8 individus en chasse simultanément devant certaines colonies) laissent présager des 
pertes de colonie au troisième contrôle d’octobre. 

 



 25  

Il se confirme que le protocole que nous avons adopté ne permet pas de suivre finement la 
démographie des colonies, les contrôles étant trop espacés. Par exemple, une colonie vivante au 15 
avril a essaimé au moins trois fois, peut-être quatre, entre le 20 avril et le 15 mai, puis a rapidement 
dégénéré pour mourir fin mai. Mais dès le 10 juin, le nichoir où elle logeait était réoccupé par un 
essaim. Le suivi par 3 contrôles annuels n’aurait pas permis de s’apercevoir que la colonie observée 
en août était une colonie fondatrice et non une colonie établie. De même, un site a été occupé par un 
essaim fin avril, mais il était déjà détruit par les frelons asiatiques qui entraient et sortaient du trou de 
l’arbre lors de la deuxième visite de contrôle. Le site aurait pu passer pour occupé par une autre 
espèce selon le protocole.  

Thomas Seeley, qui l’a établi, était conscient de cette faiblesse mais il pensait que la mortalité de 
printemps était si faible qu’elle ne faussait que très légèrement les résultats. Malheureusement il 
semble qu’en France en 2018 la situation soit différente de celle des États Unis en 1977, et que cette 
mortalité de printemps et de début d’été soit bien plus importante chez nous que celle qu’il avait 
enregistrée dans l’État de New York. 

 
La tournée de contrôle de ces 106 sites effectuée en 5 jours a représenté une distance de 1533 

km. 
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LES 106 SITES DE NIDIFICATION INTÉGRÉS À L’ÉTUDE 
RECENSÉS AU 15 AOÛT 2018 PAR DÉPARTEMENT 

  
Sites de nidification occupés (91), sites de nidification inoccupés (15)  

 
 
 

CHARENTE (25 + 2 = 27) 

16028a Barbezieux, frêne creux 

16028b Barbezieux, mur de l’hôpital 

16040a Berneuil, poteau creux EDF  

16066a Brossac, mur de l’église 

16066b Brossac, mur de l’église 

16073a Chalais, mur du château 

16077a Champmillon, Chez Cagnon, mur d’une 
maison 

16091a Châtignac, mur de l’église 

16091b Châtignac, Christ creux à la sortie du 
village 

16212a Massignac, Le Cluzeau, toit d’une maison  

16222a Montboyer, mur de l’église 

16233a Mosnac, Malvy, mur d’un moulin 

16244a Nersac, Les Fleuranceaux, toit d’une 
dépendance 

16260a Pillac, Le Maine La Terre, tilleul creux  

16260b Pillac, mur de l’église 

16279a Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279b Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279c Rioux-Martin, Chez Girard, cheminée d’une 
maison 

16279d Rioux-Martin, Chez Girard, autre cheminée 
de la même maison  

16279e Rioux-Martin, le bourg, cheminée d’une 
maison  

16279f Rioux-Martin, La Faurie, cheminée d’une 
maison 

16279g Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la 
même maison 

16279h Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la 
même maison 

16284a Rouffiac, La Pérolle, cheminée d’une 
maison 

16351a Saint Simeux, Les Moulins, cheminée 
d’une maison  

16351c Saint Simeux, île de Malvy, frêne creux  

16357a Saint Vallier, mur de l’église 

CHARENTE MARITIME (56 + 11 = 67) 

17011a Annepont, le bourg, cheminée d’une 
maison 

17011b Annepont, Bois des Combes, nichoir dans 
un chêne  

17011c Annepont, le bourg, nichoir dans un noyer  

17011d Annepont, Reignier, frêne creux  

17011e Annepont, le bourg, toit d’un moulin  

17011f Annepont, le bourg, nichoir sur un tas de 
bois  

17022a Asnières la Giraud, mur de l’église  

17022b Asnières la Giraud, mur de l’église  

17044a Berneuil, mur de l’église 

17044b Berneuil, mur de l’église 

17046a Bignay, mur touchant l’église 

17054a Boresse et Martron, Chez Métreau, nichoir 
dans un érable  

17078a Chadenac, mur de l’église 

17082a Champagnac, mur de l’église 

17083a Champagne, mur de l’église 

17089a La Chapelle des Pots, cheminée d’une 
maison  

17089b La Chapelle des Pots, mur de l’église  

17089c La Chapelle des Pots, mur de l’église  

17098a Chenac-Saint Seurin d’Uzet, Chez 
Bonneau, chêne creux   

17102a Chermignac, mur de l’église 

17112a La Clisse, mur de l’église 

17125a Courcelles, Chez Naud, frêne creux  

17125b Courcelles, La Madeleine, cheminée d’une 
maison  

17134a Crazannes, mur de l’église 

17143a Le Douhet, mur du château  

17143b Le Douhet, mur du château  

17147a Écoyeux, Bourdérat, châtaignier creux  

17147b Écoyeux, Bourdérat, toit d’une maison 

17152a Épargnes, vallée du Moque-souris, frêne 
creux  



 27  

17152b Épargnes, Le Maine Sujard, ruche  

17157a Fenioux, mur de l’église  

17157b Fenioux, mur de l’église  

17184a La Gripperie Saint Symphorien, La 
Massonne, chêne creux  

17184b La Gripperie Saint Symphorien, La 
Massonne, chêne creux  

17185a Le Gua, le bourg, cheminée d’une maison 

17189a Hiers-Brouage, rempart de Brouage  

17197a Jonzac, frêne creux  

17237a Moèze, La Sablière, frêne creux  

17237b Moèze, mur de l’église  

17248b Mortagne sur Gironde, Fontcloux, févier 
creux  

17250a Mosnac, le Bourg, mur d’une maison  

17250b Mosnac, le Bourg, saule pleureur creux 

17256a Nantillé, mur de l’église 

17262a Nieul lès Saintes, La Groie, cheminée 
d’une maison 

17262b Nieul lès Saintes, La Groie, chêne creux 

17280a Plassay, le bourg, mur d’une ancienne 
distillerie  

17280b Plassay, mur de l’église 

17285a Port d’Envaux, Saint Saturnin de Séchaud, 
mur de l’église  

17296a Rétaud, Brasseau, poteau creux EDF  

17313a Saint Bris des Bois, cheminée d’une 
maison  

17343a Saint Grégoire d’Ardennes, Les Grands 
Hérauds, châtaignier creux  

17344a Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17344b Saint Hilaire de Villefranche, Le 
Crignolet, chêne creux 

17344c Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17351a Saint Just Luzac, Christ en fonte 

17397a Saint Savinien, bois de la Casse à 
Vaillant, chêne creux  

17397b Saint Savinien, Berneray, cheminée du 
château  

17397e Saint Savinien, bois des Sables, nichoir 
dans un chêne  

17397f Saint Savinien, bois des Sables, tronçon de 
platane  

17403a Saint Simon de Bordes, mur de l’église 

17406a Saint Sornin, mur de l’église 

17431a Soulignonne, mur de l’église 

17436a Taillebourg, La Brossardière, toit d’une 
maison  

17444a Thénac, Le Vallon, cheminée d’une maison 

17444b Thénac, mur de l’église 

17444c Thénac, mur de l’église 

17471a La Villedieu, le bourg, dans la cheminée 
d’une maison rue du Moulin 

 

DORDOGNE (11 + 1 = 12) 

24165a Eygurande et Gardedeuil, statue creuse du 
clocher de l’église de Gardedeuil 

24216a La Jemaye, Petitonne, ruchette 
abandonnée 

24316a Parcoul, mur de l’église 

24354a La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, 
toit d’une dépendance 

24354b La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, 
toit d’une maison 

24354c La Roche Chalais, Galbrun, toit d’une 
maison 

24354d La Roche Chalais, Galbrun, toit de la 
même maison 

24354e La Roche Chalais, Galbrun, toit de la 
même maison 

24354f La Roche Chalais, La Tannerie, chêne 
creux 

24376a Saint Aulaye, La Ganétie, mur d’une 
maison 

24376b Saint Aulaye, Le Fournet, cheminée d’une 
maison 

24537a Siorac de Ribérac, La Roche, poteau creux 
EDF 
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Étude de la démographie des colonies d’abeilles 
mellifères vivant à l’état sauvage – Bilan du troisième 

contrôle 2018 
 

Vincent Albouy – novembre 2018 
 

En août, 106 sites de nidification étaient suivis, se répartissant ainsi (occupé+vide) : Arbre 22 (14+8), 
mur 43 (39+4), toit 10 (10+0), cheminée 18 (16+2), nichoir 5 (5+0), poteau 3 (3+0), statue 3 (2+1), ruche 2 
(2+0). Sur les 91 colonies vivantes, 41 étaient des fondatrices de cette année, 32 des établies ayant 
passé au moins un hiver et 18 des indéterminées.  

Trois autres colonies vivantes, une fondatrice et deux indéterminées, nous ont été signalées entre août 
et octobre et ont été inclues dans l’étude, ce qui porte à 94 le nombre de colonies vivantes en août. L’une 
est située dans le mur d’une maison et deux dans des arbres creux, dont l’une dans un arbre déjà suivi, 
mais pour un trou de pic s’ouvrant à 8 m de hauteur alors que la nouvelle cavité occupée se trouve à la 
base du tronc. 

 
Lors des visites de contrôle effectuées du 5 au 20 octobre, nous avons enregistré la mort de 22 

colonies, dont la première destruction d’un site intégré dans l’étude, soit un taux de perte automnale de 
23,4%. La moitié (11) sont des colonies fondatrices de l’année, 6 des colonies établies, 5 des colonies 
indéterminées.  

Les 109 sites de nidification suivis se répartissent ainsi (occupé+vide+détruit) : Arbre 24 (12+12+0), 
mur 44 (31+13+0), toit 10 (7+3+0), cheminée 18 (12+5+1), nichoir 5 (5+0+0), poteau 3 (1+2+0), statue 3 
(2+1+0), ruche 2 (2+0+0). Sur les 72 colonies vivantes, 31 sont des fondatrices de cette année, 26 des 
établies ayant passé au moins un hiver et 15 des indéterminées. 

 
Sur les 22 colonies mortes en octobre, 11 étaient attaquées par des frelons asiatiques en août. La 

présence de frelons asiatiques pilleurs a été relevée pour 10 colonies, de frelons européens pour 2 
colonies et de guêpes Vespula sp. pour 1 colonie, soit un total de 12 colonies (une était pillée par des 
frelons asiatiques et européens) pour lesquelles on peut raisonnablement avancer la prédation par les 
Vespidés, essentiellement le frelon asiatique, comme cause de la mort. La mort de deux autres colonies 
s’explique pour l’une par la destruction du site de nidification, une cheminée, suite à des travaux, et pour 
l’autre par la fermeture du trou d’accès par cicatrisation du tronc d’un frêne creux. Reste 8 colonies mortes 
pour des raisons inconnues, dont 3 seulement étaient attaquées par les frelons asiatiques en août. 

La présence de frelons asiatiques en chasse a été notée pour 49 des 72 colonies vivantes en octobre. 
Pour 24 d’entre elles, les frelons asiatiques étaient déjà présents en août. Pour 3 colonies, la présence 
des frelons asiatiques a été notée en août mais pas en octobre. La rapidité des contrôles ne permet pas 
de conclure de façon certaine à une absence de prédation des frelons asiatiques s’ils n’ont pas été vus en 
chasse devant une colonie, il peut y avoir une faible pression de chasse qui a échappé à l’observation. 

 
Un petit problème méthodologique se pose. Quand des frelons asiatiques sont vus en vol stationnaire 

devant une colonie, avec des abeilles plus ou moins nombreuses formant une barbe de défense ou au 
moins des gardiennes groupées à l’entrée, la colonie est vivante. Quand des frelons entrent et sortent du 
nid, elle est morte. Mais nous avons noté une situation particulière : aucune abeille entrant ou sortant de 
la colonie, pas de gardiennes visibles au trou d’accès, un ou des frelons asiatiques présents mais pas en 
vol stationnaire. Ils volètent et souvent se posent, explorent l’entrée sans y pénétrer.  



 29  

La colonie est-elle morte (aucune abeille visible) ou vivante (les frelons n’entrent pas, des gardiennes 
non visibles empêchent leur entrée) ? Le cas se pose pour 4 colonies situées en hauteur, que nous avons 
considérées provisoirement comme morte dans nos statistiques. Cependant une colonie d’accès facile 
nous a permis de voir les gardiennes retranchées à l’intérieur de la colonie et de constater sans ambiguïté 
qu’elle était vivante. La visite de contrôle de mars 2019 permettra de confirmer que ces 4 colonies sont 
bien mortes ou si certaines d’entre elles sont toujours vivantes. Cela permettra à l’avenir d’interpréter avec 
certitude ce comportement particulier des frelons. 

 
En conclusion, nous avons noté une mortalité automnale non négligeable, qui s’explique en partie par 

la prédation des frelons asiatiques (certaines colonies classées vivantes étaient très mal en point à cause 
de cette pression et leur survie hivernale apparaît problématique), mais en partie seulement.  

L’hivernation a commencé le 26 octobre, le mauvais temps et le froid empêchant toute sortie des 
abeilles depuis cette date. 
 



 30  

ANNEXE II 
LES 109 SITES DE NIDIFICATION RECENSÉS AU 15 OCTOBRE 2018 ET 

INTÉGRÉS À L’ÉTUDE 
 

Sites de nidification occupés (72), sites de nidification inoccupés (36), sites de nidifications détruits (1) 
 
 
 

 
CHARENTE (16 + 11 + 0 = 27) 

16028a Barbezieux, frêne creux 

16028b Barbezieux, mur de l’hôpital 

16040a Berneuil, poteau creux EDF  

16066a Brossac, mur de l’église ? 

16066b Brossac, mur de l’église 

16073a Chalais, mur du château 

16077a Champmillon, Chez Cagnon, mur d’une 
maison 

16091a Châtignac, mur de l’église 

16091b Châtignac, Christ creux à la sortie du village 

16212a Massignac, Le Cluzeau, toit d’une maison  

16222a Montboyer, mur de l’église 

16233a Mosnac, Malvy, mur d’un moulin 

16244a Nersac, Les Fleuranceaux, toit d’une 
dépendance 

16260a Pillac, Le Maine La Terre, tilleul creux  

16260b Pillac, mur de l’église 

16279a Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279b Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279c Rioux-Martin, Chez Girard, cheminée d’une 
maison 

16279d Rioux-Martin, Chez Girard, cheminée de la 
même maison  

16279e Rioux-Martin, le bourg, cheminée d’une 
maison  

16279f Rioux-Martin, La Faurie, cheminée d’une 
maison 

16279g Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la 
même maison 

16279h Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la 
même maison 

16284a Rouffiac, lieu-dit la Pérolle, cheminée d’une 
maison 

16351a Saint Simeux, Les Moulins, cheminée 
d’une maison  

16351c Saint Simeux, île de Malvy, frêne creux  

16357a Saint Vallier, mur de l’église ? 

 

 

CHARENTE MARITIME (47 + 22 + 1 = 70) 

17011a Annepont, le bourg, cheminée d’une maison 

17011b Annepont, Bois des Combes, nichoir dans un 
chêne  

17011c Annepont, le bourg, nichoir dans un noyer  

17011d Annepont, Reignier, frêne creux  

17011e Annepont, le bourg, toit d’un moulin  

17011f Annepont, le bourg, nichoir sur un tas de bois  

17022a Asnières la Giraud, mur de l’église  

17022b Asnières la Giraud, mur de l’église  

17044a Berneuil, mur de l’église 

17044b Berneuil, mur de l’église 

17046a Bignay, mur touchant l’église 

17054a Boresse et Martron, Chez Métreau, nichoir 
dans un érable  

17078a Chadenac, mur de l’église 

17082a Champagnac, mur de l’église ? 

17083a Champagne, mur de l’église 

17089a La Chapelle des Pots, cheminée d’une 
maison  

17089b La Chapelle des Pots, mur de l’église ?  

17089c La Chapelle des Pots, mur de l’église  

17098a Chenac-Saint Seurin d’Uzet, Chez 
Bonneau, chêne creux   

17102a Chermignac, mur de l’église 

17112a La Clisse, mur de l’église 

17125a Courcelles, Chez Naud, frêne creux  

17125b Courcelles, La Madeleine, cheminée d’une 
maison  

17134a Crazannes, mur de l’église 

17143a Le Douhet, mur du château  

17143b Le Douhet, mur du château  

17147a Écoyeux, Bourdérat, châtaignier creux  

17147b Écoyeux, Bourdérat, toit d’une maison 

17152a Épargnes, vallée du Moque-souris, frêne 
creux  

17152b Épargnes, Le Maine Sujard, ruche  

17157a Fenioux, mur de l’église  
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17157b Fenioux, mur de l’église  

17184a La Gripperie Saint Symphorien, La 
Massonne, chêne creux  

17184b La Gripperie Saint Symphorien, La Massonne, 
chêne creux  

17185a Le Gua, le bourg, cheminée d’une maison 

17189a Hiers-Brouage, rempart de Brouage  

17197a Jonzac, frêne creux bord de Seugne 

17197b Jonzac, autre frêne creux  bord de Seugne 

17237a Moèze, La Sablière, frêne creux  

17237b Moèze, mur de l’église  

17248b Mortagne sur Gironde, Fontcloux, févier creux  

17250a Mosnac, le Bourg, mur d’une maison  

17250b Mosnac, le Bourg, saule pleureur creux 

17256a Nantillé, mur de l’église 

17262a Nieul lès Saintes, La Groie, cheminée d’une 
maison 

17262b Nieul lès Saintes, La Groie, chêne creux en 
haut 

17262c Nieul lès Saintes, La Groie, même chêne 
creux en bas 

17280a Plassay, le bourg, mur d’une ancienne 
distillerie  

17280b Plassay, mur de l’église 

17285a Port d’Envaux, Saint Saturnin de Séchaud, 
mur de l’église  

17296a Rétaud, Brasseau, poteau creux EDF  

17313a Saint Bris des Bois, cheminée d’une 
maison  

17343a Saint Grégoire d’Ardennes, Les Grands 
Hérauds, châtaignier creux  

17344a Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17344b Saint Hilaire de Villefranche, Le Crignolet, 
chêne creux 

17344c Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17351a Saint Just Luzac, Christ creux à la sortie 
de Saint Just 

17395a Saint Sauvant, mur d’une maison du bourg 

17397a Saint Savinien, bois de la Casse à Vaillant, 
chêne creux  

17397b Saint Savinien, Berneray, cheminée du 
château  

17397e Saint Savinien, bois des Sables, nichoir dans 
un chêne  

17397f Saint Savinien, bois des Sables, tronçon de 
platane  

17403a Saint Simon de Bordes, mur de l’église 

17406a Saint Sornin, mur de l’église 

17431a Soulignonne, mur de l’église 

17436a Taillebourg, La Brossardière, toit d’une 
maison  

17444a Thénac, Le Vallon, cheminée d’une maison 

17444b Thénac, mur de l’église 

17444c Thénac, mur de l’église 

17471a La Villedieu, le bourg, cheminée d’une 
maison 

 

DORDOGNE (9 + 3 + 0 = 12) 

24165a Eygurande et Gardedeuil, statue creuse du 
clocher de l’église de Gardedeuil 

24216a La Jemaye, Petitonne, ruchette abandonnée 

24316a Parcoul, mur de l’église 

24354a La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, toit 
d’une dépendance 

24354b La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, toit 
d’une maison 

24354c La Roche Chalais, Galbrun, toit d’une maison 

24354d La Roche Chalais, Galbrun, toit de la même 
maison 

24354e La Roche Chalais, Galbrun, toit de la 
même maison 

24354f La Roche Chalais, La Tannerie, chêne creux 

24376a Saint Aulaye, La Ganétie, mur d’une maison 

24376b Saint Aulaye, Le Fournet, cheminée d’une 
maison 

24537a Siorac de Ribérac, La Roche, poteau creux 
EDF 
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Étude de la démographie des colonies d’abeilles 
mellifères vivant à l’état sauvage – Bilan du premier 

contrôle 2019 
 

Vincent Albouy – avril 2019 
 

En octobre 2018, 109 sites de nidification (occupé+vide+détruit) étaient suivis, se répartissant ainsi : 
Arbre 24 (12+12+0), mur 44 (31+13+0), toit 10 (7+3+0), cheminée 18 (12+5+1), nichoir 5 (5+0+0), poteau 
3 (1+2+0), statue 3 (2+1+0), ruche 2 (2+0+0). Sur les 72 colonies vivantes, 31 étaient des fondatrices de 
l’année, 26 des établies ayant passé au moins un hiver et 15 des indéterminées. 

Nous avions un doute sur quatre colonies, toutes logées dans des murs d’église, classées mortes avec 
un point d’interrogation suite aux observations suivantes : aucune abeille entrant ou sortant de la colonie, 
pas de gardiennes visibles au trou d’accès, un ou des frelons asiatiques présents mais pas en vol 
stationnaire, voletant et souvent se posant, explorant l’entrée sans y pénétrer. Nous hésitions entre 
colonies mortes et colonies assiégées retranchées au fond de leur nid. C’est la deuxième interprétation 
qui est la bonne car 2 de ces 4 colonies étaient vivantes en mars. Les chiffres d’octobre 2018 doivent 
donc être corrigés ainsi :  

109 sites de nidification suivis (occupé+vide+détruit) se répartissant en : Arbre 24 (12+12+0), mur 44 
(35+9+0), toit 10 (7+3+0), cheminée 18 (12+5+1), nichoir 5 (5+0+0), poteau 3 (1+2+0), statue 3 (2+1+0), 
ruche 2 (2+0+0). Sur les 76 colonies vivantes, 33 étaient des fondatrices de l’année, 26 des établies ayant 
passé au moins un hiver et 17 des indéterminées. 

 
La fin d’hiver ayant été particulièrement doux, avec fin février un pic à 26°C, les colonies ont repris leur 

activité normale dès la mi-février, avec pour certaines une très forte activité et une rentrée massive de 
pollen. Les visites de contrôle ont été effectuées du 11 au 26 mars. Nous avons enregistré la mort de 48 
colonies sur 76, soit un taux de perte hivernale de 63,2%. Si l’on compare avec le plus haut du mois 
d’août, 94 colonies vivantes sur 109 sites, nous obtenons un taux de perte automnale et hivernale de 
70,2%. 

Les 48 colonies mortes durant l’hiver se répartissent ainsi : 20 étaient des fondatrices de 2018, 18 des 
établies ayant passé au moins un hiver et 10 des indéterminées. Les 28 colonies survivantes se 
répartissent ainsi : 11 sont des fondatrices de 2018, 8 des établies ayant passé au moins deux hivers et 9 
des indéterminées. Sur les 8 colonies établies survivantes, 6 ont passé deux hivers au moins. Nous 
suivons depuis suffisamment longtemps les 2 autres pour avoir la certitude qu’elles ont passé au moins 
trois hivers. Pour ces dernières, on peut raisonnablement penser qu’elles sont naturellement tolérantes au 
varroa.  

Nous avons également constaté la destruction de 3 nouveaux sites : le trou d’accès à la cavité du 
tronc d’un frêne têtard a bien été rebouché par la croissance du bourrelet de cicatrisation, et deux 
cheminées dont les colonies sont mortes cet hiver ont été bouchées par le propriétaire des lieux qui 
souhaite faire cet été des travaux de toiture et ne voulait pas de réoccupation au printemps. 

Au 26 mars 2019, les 109 sites de nidification suivis se répartissent donc ainsi (occupé+vide+détruit) : 
Arbre 24 (5+18+1), mur 44 (12+32+0), toit 10 (3+7+0), cheminée 18 (5+10+3), nichoir 5 (1+4+0), poteau 3 
(1+2+0), statue 3 (1+2+0), ruche 2 (0+2+0). 

 
Début 2018, nous avions émis l’hypothèse d’une hétérogénéité spatiale de la survie des colonies, en 

distinguant :  
- les zones d’agriculture intensive (céréales et oléagineux, vignoble), 86 sites dans 12 communes de 

Charente et 41 communes de Charente maritime. 74 étaient occupés en août 2018, 59 en octobre 2018 
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et 20 en mars 2019, avec un taux de perte de 20% entre août et octobre, 66,1% entre octobre et mars et 
73% entre août et mars, 

- les zones plus préservées (bois et bonne présence de l’élevage), 23 sites (à Chalais, Rioux-Martin et 
Rouffiac en Charente, Boresse-et-Martron en Charente maritime, toutes les communes de Dordogne). 20 
étaient occupés en août 2018, 17 en octobre 2018 et 8 en mars 2019, avec un taux de perte de 15% 
entre août et octobre, 52,9% entre octobre et mars et 60% entre août et mars. 

Il semble donc y avoir une meilleure survie dans les zones à moindre impact de l’agriculture intensive, 
mais les taux de mortalité restent élevés. Il faudra attendre la fin des 5 années d’étude pour tirer 
éventuellement des conclusions plus fines de la comparaison de ces chiffres. 
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LES 109 SITES DE NIDIFICATION INTÉGRÉS À L’ÉTUDE 
RECENSÉS AU 26 MARS 2019 PAR DÉPARTEMENT 

  
Sites de nidification occupés (28), sites de nidification inoccupés (77), sites de nidification détruits (4) 

 
 

CHARENTE (7 + 18 + 2 = 27) 

16028a Barbezieux, frêne creux 

16028b Barbezieux, mur de l’hôpital 

16040a Berneuil, poteau creux EDF  

16066a Brossac, mur de l’église 

16066b Brossac, mur de l’église 

16073a Chalais, mur du château 

16077a Champmillon, Chez Cagnon, mur d’une 
maison 

16091a Châtignac, mur de l’église 

16091b Châtignac, Christ creux à la sortie du 
village 

16212a Massignac, Le Cluzeau, toit d’une 
maison  

16222a Montboyer, mur de l’église 

16233a Mosnac, Malvy, mur d’un moulin 

16244a Nersac, Les Fleuranceaux, toit d’une 
dépendance 

16260a Pillac, Le Maine La Terre, tilleul creux  

16260b Pillac, mur de l’église 

16279a Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279b Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279c Rioux-Martin, Chez Girard, cheminée 
d’une maison 

16279d Rioux-Martin, Chez Girard, cheminée de 
la même maison  

16279e Rioux-Martin, le bourg, cheminée d’une 
maison  

16279f Rioux-Martin, La Faurie, cheminée d’une 
maison 

16279g Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la 
même maison 

16279h Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la 
même maison 

16284a Rouffiac, lieu-dit la Pérolle, cheminée 
d’une maison 

16351a Saint Simeux, Les Moulins, cheminée 
d’une maison  

16351c Saint Simeux, île de Malvy, frêne creux  

16357a Saint Vallier, mur de l’église 

CHARENTE MARITIME (16 + 52 + 2 = 70) 

17011a Annepont, le bourg, cheminée d’une 
maison 

17011b Annepont, Bois des Combes, nichoir 
dans un chêne  

17011c Annepont, le bourg, nichoir dans un 
noyer  

17011d Annepont, Reignier, frêne creux  

17011e Annepont, le bourg, toit d’un moulin  

17011f Annepont, le bourg, nichoir sur un tas de 
bois  

17022a Asnières la Giraud, mur de l’église  

17022b Asnières la Giraud, mur de l’église  

17044a Berneuil, mur de l’église 

17044b Berneuil, mur de l’église 

17046a Bignay, mur touchant l’église 

17054a Boresse et Martron, Chez Métreau, 
nichoir dans un érable  

17078a Chadenac, mur de l’église 

17082a Champagnac, mur de l’église  

17083a Champagne, mur de l’église 

17089a La Chapelle des Pots, cheminée d’une 
maison  

17089b La Chapelle des Pots, mur de l’église  

17089c La Chapelle des Pots, mur de l’église  

17098a Chenac-Saint Seurin d’Uzet, Chez 
Bonneau, chêne creux   

17102a Chermignac, mur de l’église 

17112a La Clisse, mur de l’église 

17125a Courcelles, Chez Naud, frêne creux  

17125b Courcelles, La Madeleine, cheminée 
d’une maison  

17134a Crazannes, mur de l’église 

17143a Le Douhet, mur du château  

17143b Le Douhet, mur du château  

17147a Écoyeux, Bourdérat, châtaignier creux  

17147b Écoyeux, Bourdérat, toit d’une maison 

17152a Épargnes, vallée du Moque-souris, frêne 
creux  
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17152b Épargnes, Le Maine Sujard, ruche  

17157a Fenioux, mur de l’église  

17157b Fenioux, mur de l’église  

17184a La Gripperie Saint Symphorien, La 
Massonne, chêne creux  

17184b La Gripperie Saint Symphorien, La 
Massonne, chêne creux  

17185a Le Gua, le bourg, cheminée d’une maison 

17189a Hiers-Brouage, rempart de Brouage  

17197a Jonzac, frêne creux Centre ville 

17197b Jonzac, frêne creux Palais des congrès 

17237a Moèze, La Sablière, frêne creux  

17237b Moèze, mur de l’église  

17248b Mortagne sur Gironde, Fontcloux, févier 
creux  

17250a Mosnac, le Bourg, mur d’une maison  

17250b Mosnac, le Bourg, saule pleureur creux 

17256a Nantillé, mur de l’église 

17262a Nieul lès Saintes, La Groie, cheminée 
d’une maison 

17262b Nieul lès Saintes, La Groie, chêne creux 
Trou de pic 

17262c Nieul lès Saintes, La Groie, même chêne 
creux Fente à la base 

17280a Plassay, le bourg, mur d’une ancienne 
distillerie  

17280b Plassay, mur de l’église 

17285a Port d’Envaux, Saint Saturnin de 
Séchaud, mur de l’église  

17296a Rétaud, Brasseau, poteau creux EDF  

17313a Saint Bris des Bois, cheminée d’une 
maison  

17343a Saint Grégoire d’Ardennes, Les Grands 
Hérauds, châtaignier creux  

17344a Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17344b Saint Hilaire de Villefranche, Le 
Crignolet, chêne creux 

17344c Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17351a Saint Just Luzac, Christ creux  

17395a Saint Sauvant, le Bourg, mur d’une 
maison 

17397a Saint Savinien, bois de la Casse à 
Vaillant, chêne creux  

17397b Saint Savinien, Berneray, cheminée du 
château  

17397e Saint Savinien, bois des Sables, nichoir 
dans un chêne  

17397f Saint Savinien, bois des Sables, tronçon 
de platane  

17403a Saint Simon de Bordes, mur de l’église 

17406a Saint Sornin, mur de l’église 

17431a Soulignonne, mur de l’église 

17436a Taillebourg, La Brossardière, toit d’une 
maison  

17444a Thénac, Le Vallon, cheminée d’une 
maison 

17444b Thénac, mur de l’église 

17444c Thénac, mur de l’église 

17471a La Villedieu, le bourg, dans la cheminée 
d’une maison rue du Moulin 

 

DORDOGNE (5 + 7 + 0 = 12) 

24165a Eygurande et Gardedeuil, statue creuse du 
clocher de l’église de Gardedeuil 

24216a La Jemaye, Petitonne, ruchette 
abandonnée 

24316a Parcoul, mur de l’église 

24354a La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, 
toit d’une dépendance 

24354b La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, 
toit d’une maison 

24354c La Roche Chalais, Galbrun, toit d’une 
maison 

24354d La Roche Chalais, Galbrun, toit de la 
même maison 

24354e La Roche Chalais, Galbrun, toit de la 
même maison 

24354f La Roche Chalais, La Tannerie, chêne 
creux 

24376a Saint Aulaye, La Ganétie, mur d’une 
maison 

24376b Saint Aulaye, Le Fournet, cheminée 
d’une maison 

24537a Siorac de Ribérac, La Roche, poteau 
creux EDF 
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Étude de la démographie des colonies d’abeilles 
mellifères vivant à l’état sauvage – Bilan du deuxième 

contrôle 2019 
 

Vincent Albouy – septembre 2019 
 
Le premier contrôle, effectué au printemps, a concerné 109 sites de nidification dont 72 occupés à 

l’automne 2018. 28 colonies étaient vivantes fin mars. Lors du deuxième contrôle, effectué entre le 16 
juillet et le 22 août, 67 sites étaient occupés, 37 sites inoccupés et 5 sites détruits. 

Ces sites se répartissent ainsi (occupé+vide+détruit) : Arbre 24 (12+12+0), mur 44 (32+11+1), toit 
10 (6+4+0), cheminée 18 (9+5+4), nichoir 5 (4+1+0), poteau 3 (0+3+0), statue 3 (3+0+0), ruche 2 
(1+1+0). 47 de ces colonies sont des fondatrices de cette année, 20 sont des colonies établies ayant 
passé au moins un hiver. La présence de frelons asiatiques a été notée devant 26 colonies sur 67. 
Mais ce chiffre plutôt modéré par rapport à celui de l’an dernier est à relativiser car un tiers des visites 
ont eu lieu dès la deuxième quinzaine de juillet, à une période où les populations de frelon asiatique 
sont encore faibles. 

 
Quatre sites étaient notés comme détruits en mars 2019 (3 cheminées bouchées pour cause de 

travaux, 1 arbre creux dont le trou de sortie s’était bouché par cicatrisation de l’écorce). 3 autres sites 
ont depuis été classés détruits : une cheminée démolie lors de travaux, une autre entourée de grillage 
fin pour en empêcher l’accès aux abeille, une niche dans un mur d’église remplie de pierre pour en 
empêcher l’accès aux pigeons.  

Mais deux sites considérés comme détruits en mars étaient occupés en août. Une cheminée 
bouchée par son propriétaire après la mort de la colonie qui l’occupait cet hiver a été recolonisée car 
la plaque de plastique mise pour l’obstruer n’a pas été scellée avec suffisamment de soin. Il est resté 
une fente par laquelle les abeilles peuvent entrer et sortir. Plus étonnant, le trou cicatrisé de l’arbre a 
été repercé, permettant la réinstallation d’un essaim. Il est douteux que des abeilles aient pu faire ce 
travail. Le trou étant bien rond, une intervention humaine est beaucoup plus probable, d’autant plus 
qu’un passage avait été pratiqué en piétinant la végétation pour aller du chemin au tronc quelques 
mètres plus loin. 

 
Il se confirme, après les constatations du deuxième contrôle de 2018, que le protocole que nous 

avons adopté ne permet pas de suivre finement la démographie des colonies, les contrôles étant trop 
espacés au printemps. Le contrôle de fin d’hiver a été effectué cette année deuxième quinzaine de 
mars. Sur les 28 colonies notées vivantes en mars, seule 21 l’étaient encore lors du contrôle de juillet-
août. Ces résultats confirment ceux de l’an dernier : les colonies connaissent une mortalité de 
printemps non négligeable. Mais ce taux de survie déjà désastreux est encore surévalué. Pour l’une 
de ces 21 colonies considérées comme survivantes, logée dans le mur d’une maison et donc 
surveillée presque quotidiennement par sa propriétaire, nous savons qu’en fait la colonie vivante fin 
mars est morte durant le mois d’avril et que le site a été réoccupé par un essaim courant mai. 

Nous allons travailler à une nouvelle version du protocole de suivi, afin de prendre en compte cette 
importante mortalité de printemps et de pouvoir la détecter au mieux. Il s’appliquera à partir de 2020, 
et l’étude démographique commencera réellement à cette date. Les résultats acquis de 2017 à 2019 
ne pourront que très partiellement être pris en compte, uniquement pour les colonies visitées 
régulièrement au printemps pour des raisons diverses. 
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LES 109 SITES DE NIDIFICATION INTÉGRÉS À L’ÉTUDE 
RECENSÉS AU 27 AOÛT 2019 PAR DÉPARTEMENT 

  
Sites de nidification occupés (67), sites de nidification inoccupés (37), sites de nidification détruits (5) 

 
 

CHARENTE (21 + 5 + 1 = 27) 

16028a Barbezieux, ailante creux 

16028b Barbezieux, mur de l’hôpital 

16040a Berneuil, poteau creux EDF  

16066a Brossac, mur de l’église 

16066b Brossac, mur de l’église 

16073a Chalais, mur du château 

16077a Champmillon, Chez Cagnon, mur d’une 
maison 

16091a Châtignac, mur de l’église 

16091b Châtignac, Christ creux à la sortie du 
village 

16212a Massignac, Le Cluzeau, toit d’une maison  

16222a Montboyer, mur de l’église 

16233a Mosnac, Malvy, mur d’un moulin 

16244a Nersac, Les Fleuranceaux, toit d’une 
dépendance 

16260a Pillac, Le Maine La Terre, tilleul creux  

16260b Pillac, mur de l’église 

16279a Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279b Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279c Rioux-Martin, Chez Girard, cheminée d’une 
maison 

16279d Rioux-Martin, Chez Girard, cheminée de 
la même maison  

16279e Rioux-Martin, le bourg, cheminée d’une 
maison  

16279f Rioux-Martin, La Faurie, cheminée d’une 
maison 

16279g Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la 
même maison 

16279h Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la 
même maison 

16284a Rouffiac, lieu-dit la Pérolle, cheminée d’une 
maison 

16351a Saint Simeux, Les Moulins, cheminée 
d’une maison  

16351c Saint Simeux, île de Malvy, frêne creux  

16357a Saint Vallier, mur de l’église 

CHARENTE MARITIME (39 + 28 + 3 = 70) 

17011a Annepont, le bourg, cheminée d’une 
maison 

17011b Annepont, Bois des Combes, nichoir dans 
un chêne  

17011c Annepont, le bourg, nichoir dans un noyer  

17011d Annepont, Reignier, frêne creux  

17011e Annepont, le bourg, toit d’un moulin  

17011f Annepont, le bourg, nichoir sur un tas de 
bois  

17022a Asnières la Giraud, mur de l’église  

17022b Asnières la Giraud, mur de l’église  

17044a Berneuil, mur de l’église 

17044b Berneuil, mur de l’église 

17046a Bignay, mur touchant l’église 

17054a Boresse et Martron, Chez Métreau, 
nichoir dans un érable  

17078a Chadenac, mur de l’église 

17082a Champagnac, mur de l’église  

17083a Champagne, mur de l’église 

17089a La Chapelle des Pots, cheminée d’une 
maison  

17089b La Chapelle des Pots, mur de l’église  

17089c La Chapelle des Pots, mur de l’église  

17098a Chenac-Saint Seurin d’Uzet, Chez 
Bonneau, chêne creux   

17102a Chermignac, mur de l’église 

17112a La Clisse, mur de l’église 

17125a Courcelles, Chez Naud, frêne creux  

17125b Courcelles, La Madeleine, cheminée 
d’une maison  

17134a Crazannes, mur de l’église 

17143a Le Douhet, mur du château  

17143b Le Douhet, mur du château  

17147a Écoyeux, Bourdérat, châtaignier creux  

17147b Écoyeux, Bourdérat, toit d’une maison 

17152a Épargnes, vallée du Moque-souris, frêne 
creux  

17152b Épargnes, Le Maine Sujard, ruche  

17157a Fenioux, mur de l’église  
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17157b Fenioux, mur de l’église  

17184a La Gripperie Saint Symphorien, La 
Massonne, chêne creux  

17184b La Gripperie Saint Symphorien, La 
Massonne, chêne creux  

17185a Le Gua, le bourg, cheminée d’une maison 

17189a Hiers-Brouage, rempart de Brouage  

17197a Jonzac, frêne creux Centre ville 

17197b Jonzac, frêne creux Palais des congrès 

17237a Moèze, La Sablière, frêne creux  

17237b Moèze, mur de l’église  

17248b Mortagne sur Gironde, Fontcloux, févier 
creux  

17250a Mosnac, le Bourg, mur d’une maison  

17250b Mosnac, le Bourg, saule pleureur creux 

17256a Nantillé, mur de l’église 

17262a Nieul lès Saintes, La Groie, cheminée 
d’une maison 

17262b Nieul lès Saintes, La Groie, chêne creux 
Trou de pic 

17262c Nieul lès Saintes, La Groie, même chêne 
creux Fente à la base 

17280a Plassay, le bourg, mur d’une ancienne 
distillerie  

17280b Plassay, mur de l’église 

17285a Port d’Envaux, Saint Saturnin de Séchaud, 
mur de l’église  

17296a Rétaud, Brasseau, poteau creux EDF  

17313a Saint Bris des Bois, cheminée d’une 
maison  

17343a Saint Grégoire d’Ardennes, Les Grands 
Hérauds, châtaignier creux  

17344a Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17344b Saint Hilaire de Villefranche, Le 
Crignolet, chêne creux 

17344c Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17351a Saint Just Luzac, Christ creux  

17395a Saint Sauvant, le Bourg, mur d’une maison 

17397a Saint Savinien, bois de la Casse à Vaillant, 
chêne creux  

17397b Saint Savinien, Berneray, cheminée du 
château  

17397e Saint Savinien, bois des Sables, nichoir 
dans un chêne  

17397f Saint Savinien, bois des Sables, tronçon 
de platane  

17403a Saint Simon de Bordes, mur de l’église 

17406a Saint Sornin, mur de l’église 

17431a Soulignonne, mur de l’église 

17436a Taillebourg, La Brossardière, toit d’une 
maison  

17444a Thénac, Le Vallon, cheminée d’une 
maison 

17444b Thénac, mur de l’église 

17444c Thénac, mur de l’église 

17471a La Villedieu, le bourg, dans la cheminée 
d’une maison rue du Moulin 

 

DORDOGNE (7 + 4 + 1 = 12) 

24165a Eygurande et Gardedeuil, statue creuse du 
clocher de l’église de Gardedeuil 

24216a La Jemaye, Petitonne, ruchette 
abandonnée 

24316a Parcoul, mur de l’église 

24354a La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, 
toit d’une dépendance 

24354b La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, 
toit d’une maison 

24354c La Roche Chalais, Galbrun, toit d’une 
maison 

24354d La Roche Chalais, Galbrun, toit de la 
même maison 

24354e La Roche Chalais, Galbrun, toit de la 
même maison 

24354f La Roche Chalais, La Tannerie, chêne 
creux 

24376a Saint Aulaye, La Ganétie, mur d’une 
maison 

24376b Saint Aulaye, Le Fournet, cheminée 
d’une maison 

24537a Siorac de Ribérac, La Roche, poteau 
creux EDF 
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Étude de la démographie des colonies d’abeilles 

mellifères vivant à l’état sauvage – Bilan du troisième 
contrôle 2019 

 
Vincent Albouy – octobre 2019 

 

 

En août, sur les 109 sites de nidification suivis, 67 étaient occupés, 37 vides et 5 détruits. 47 des 
colonies vivantes étaient des fondatrices de cette année, 20 étaient des colonies établies ayant passé 
au moins un hiver. Mais une erreur s’est produite lors de la synthèse des résultats, un site dans un 
mur, réoccupé entre mars et juillet, ayant été comptabilisé comme toujours vide. Les bons chiffres 
pour août sont donc 68 sites occupés, 36 vides et 5 détruits, se répartissant ainsi : Arbre 24 
(12+12+0), mur 44 (33+10+1), toit 10 (6+4+0), cheminée 18 (9+5+4), nichoir 5 (4+1+0), poteau 3 
(0+3+0), statue 3 (3+0+0), ruche 2 (1+1+0). 48 de ces colonies étaient des fondatrices, 20 étaient des 
établies. 

 
Lors des visites de contrôle effectuées du 1er au 16 octobre, nous avons enregistré la mort de 8 

colonies, dont un nouveau site détruit par des travaux de toiture, soit un taux de perte automnale de 
11,8%. Les trois-quarts (6) sont des colonies fondatrices de l’année, 2 des colonies établies.  

En octobre, sur les 109 sites de nidification suivis, 60 étaient donc occupés, 43 vides et 6 détruits, 
se répartissant ainsi  (occupé+vide+détruit) : Arbre 24 (8+16+0), mur 44 (31+12+1), toit 10 (5+4+1), 
cheminée 18 (9+5+4), nichoir 5 (4+1+0), poteau 3 (0+3+0), statue 3 (2+1+0), ruche 2 (1+1+0). Sur les 
60 colonies vivantes, 42 sont des fondatrices de cette année, 18 des établies. 

20 colonies, soit un tiers, étaient attaquées par le frelon asiatique, dont 14 étaient déjà attaquées 
en juillet-août. Sur les 40 colonies où la présence de frelon asiatique n’a pas été observée, 10 étaient 
attaquée en juillet-août. Sur les 8 colonies disparues en octobre, 3 étaient attaquées en juillet-août. Il 
se confirme donc, après les observations de juillet et d’août, que la pression des frelons asiatiques a 
été moins forte en 2019 qu’en 2018, peut être à cause des très fortes chaleurs de l’été défavorables 
au frelon. 

 
Cette seconde année de suivi conforte les conclusions de la première année : le protocole 

scientifique doit être modifié, afin de prendre en compte l’importante mortalité de printemps et de 
pouvoir la détecter au mieux par des visites plus nombreuses. Ce nouveau protocole sera rédigé cet 
hiver et s’appliquera à partir de 2020. L’étude démographique commencera réellement à cette date. 
Les résultats acquis de 2017 à 2019 ne pourront que très partiellement être pris en compte, 
uniquement pour les colonies visitées régulièrement au printemps pour des raisons diverses. 
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LES 109 SITES DE NIDIFICATION INTÉGRÉS À L’ÉTUDE 
RECENSÉS AU 16 OCTOBRE 2019 PAR DÉPARTEMENT 

  
Sites de nidification occupés (60), sites de nidification inoccupés (43), sites de nidification détruits (6) 

 
 

CHARENTE (17 + 8 + 2 = 27) 

16028a Barbezieux, ailante creux 

16028b Barbezieux, mur de l’hôpital 

16040a Berneuil, poteau creux EDF  

16066a Brossac, mur nord de l’église 

16066b Brossac, mur sud de l’église 

16073a Chalais, mur du château 

16077a Champmillon, Chez Cagnon, mur d’une 
maison 

16091a Châtignac, mur de l’église 

16091b Châtignac, Christ creux à la sortie du 
village 

16212a Massignac, Le Cluzeau, toit d’une maison  

16222a Montboyer, mur de l’église 

16233a Mosnac, Malvy, mur d’un moulin 

16244a Nersac, Les Fleuranceaux, toit d’une 
dépendance 

16260a Pillac, Le Maine La Terre, tilleul creux  

16260b Pillac, mur de l’église 

16279a Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279b Rioux-Martin, Chez Bariot, frêne creux 

16279c Rioux-Martin, Chez Girard, cheminée d’une 
maison 

16279d Rioux-Martin, Chez Girard, cheminée de 
la même maison  

16279e Rioux-Martin, le bourg, cheminée d’une 
maison  

16279f Rioux-Martin, La Faurie, cheminée d’une 
maison 

16279g Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la 
même maison 

16279h Rioux-Martin, La Faurie, cheminée de la 
même maison 

16284a Rouffiac, lieu-dit la Pérolle, cheminée d’une 
maison 

16351a Saint Simeux, Les Moulins, cheminée 
d’une maison  

16351c Saint Simeux, île de Malvy, frêne creux  

16357a Saint Vallier, mur de l’église 

 

CHARENTE MARITIME (36 + 31 + 3 = 70) 

17011a Annepont, le bourg, cheminée d’une 
maison 

17011b Annepont, Bois des Combes, nichoir dans 
un chêne  

17011c Annepont, le bourg, nichoir dans un noyer  

17011d Annepont, Reignier, frêne creux  

17011e Annepont, le bourg, toit d’un moulin  

17011f Annepont, le bourg, nichoir sur un tas de 
bois  

17022a Asnières la Giraud, mur de l’église  

17022b Asnières la Giraud, mur de l’église  

17044a Berneuil, mur de l’église 

17044b Berneuil, mur de l’église 

17046a Bignay, mur touchant l’église 

17054a Boresse et Martron, Chez Métreau, 
nichoir dans un érable  

17078a Chadenac, mur de l’église 

17082a Champagnac, mur sud gauche de l’église  

17083a Champagne, mur sud droite de l’église 

17089a La Chapelle des Pots, cheminée d’une 
maison  

17089b La Chapelle des Pots, mur ouest de 
l’église  

17089c La Chapelle des Pots, mur sud de 
l’église  

17098a Chenac-Saint Seurin d’Uzet, Chez 
Bonneau, chêne creux   

17102a Chermignac, mur de l’église 

17112a La Clisse, mur de l’église 

17125a Courcelles, Chez Naud, frêne creux  

17125b Courcelles, La Madeleine, cheminée 
d’une maison  

17134a Crazannes, mur de l’église 

17143a Le Douhet, mur du château  

17143b Le Douhet, mur du château  

17147a Écoyeux, Bourdérat, châtaignier creux  

17147b Écoyeux, Bourdérat, toit d’une maison 

17152a Épargnes, vallée du Moque-souris, frêne 
creux  
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17152b Épargnes, Le Maine Sujard, ruche  

17157a Fenioux, mur de l’église  

17157b Fenioux, mur de l’église  

17184a La Gripperie Saint Symphorien, La 
Massonne, chêne creux  

17184b La Gripperie Saint Symphorien, La 
Massonne, chêne creux  

17185a Le Gua, le bourg, cheminée d’une maison 

17189a Hiers-Brouage, rempart de Brouage  

17197a Jonzac, frêne creux Centre ville 

17197b Jonzac, frêne creux Palais des congrès 

17237a Moèze, La Sablière, frêne creux  

17237b Moèze, mur de l’église  

17248b Mortagne sur Gironde, Fontcloux, févier 
creux  

17250a Mosnac, le Bourg, mur d’une maison  

17250b Mosnac, le Bourg, saule pleureur creux 

17256a Nantillé, mur de l’église 

17262a Nieul lès Saintes, La Groie, cheminée 
d’une maison 

17262b Nieul lès Saintes, La Groie, chêne creux 
Trou de pic 

17262c Nieul lès Saintes, La Groie, même chêne 
creux Fente à la base 

17280a Plassay, le bourg, mur d’une ancienne 
distillerie  

17280b Plassay, mur de l’église 

17285a Port d’Envaux, Saint Saturnin de Séchaud, 
mur de l’église  

17296a Rétaud, Brasseau, poteau creux EDF  

17313a Saint Bris des Bois, cheminée d’une 
maison  

17343a Saint Grégoire d’Ardennes, Les Grands 
Hérauds, châtaignier creux  

17344a Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17344b Saint Hilaire de Villefranche, Le 
Crignolet, chêne creux 

17344c Saint Hilaire de Villefranche, mur de la 
chapelle Saint Martin 

17351a Saint Just Luzac, Christ creux  

17395a Saint Sauvant, le Bourg, mur d’une maison 

17397a Saint Savinien, bois de la Casse à Vaillant, 
chêne creux  

17397b Saint Savinien, Berneray, cheminée du 
château  

17397e Saint Savinien, bois des Sables, nichoir 
dans un chêne  

17397f Saint Savinien, bois des Sables, tronçon 
de platane  

17403a Saint Simon de Bordes, mur de l’église 

17406a Saint Sornin, mur de l’église 

17431a Soulignonne, mur de l’église 

17436a Taillebourg, La Brossardière, toit d’une 
maison  

17444a Thénac, Le Vallon, cheminée d’une 
maison 

17444b Thénac, mur de l’église 

17444c Thénac, mur de l’église 

17471a La Villedieu, le bourg, dans la cheminée 
d’une maison rue du Moulin 

 

DORDOGNE (7 + 4 + 1 = 12) 

24165a Eygurande et Gardedeuil, statue creuse du 
clocher de l’église de Gardedeuil 

24216a La Jemaye, Petitonne, ruchette 
abandonnée 

24316a Parcoul, mur de l’église 

24354a La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, 
toit d’une dépendance 

24354b La Roche Chalais, La Chapelle du Bost, 
toit d’une maison 

24354c La Roche Chalais, Galbrun, toit d’une 
maison 

24354d La Roche Chalais, Galbrun, toit de la 
même maison 

24354e La Roche Chalais, Galbrun, toit de la 
même maison 

24354f La Roche Chalais, La Tannerie, chêne 
creux 

24376a Saint Aulaye, La Ganétie, mur d’une 
maison 

24376b Saint Aulaye, Le Fournet, cheminée 
d’une maison 

24537a Siorac de Ribérac, La Roche, poteau 
creux EDF 

 



Synthèse corrigée des résultats des suivis 2018-2019  
 
 

La publication des bilans des suivis au fil des mois s’est accompagnée de quelques 
imprécisions dans les chiffres : flottement dans l’interprétation des observations, erreur  ou 
oubli dans le report des résultats. Il a donc semblé nécessaire de rassembler les chiffres 
corrects dans quelques tableaux statistiques synthétisant les résultats de l’étude. 
 
 
 

Tableau 1.  Évolution de l’occupation des sites suivis 
 
 Nombre de 

sites 
occupés 

Nombre de 
sites vides 

Nombre de 
sites détruits Total 

Décembre 2017 64 7 0 71 
Mars 2018 28 45 3 76 
Avril 2018 22 50 3 76 
Août 2018 94 15 0 109 
Octobre 2018 76 32 1 109 
Mars 2019 28 77 4 109 
Août 2019 68 36 5 109 
Octobre 2019 60 43 6 109 
 
Nota : entre avril et octobre 2018, 17 sites ont été retirés de l’étude (détruits, peu accessibles 
ou peu visibles) et 47 nouveaux sites ajoutés. 3 sites ajoutés après août 2018 et occupés, 
ont été considérés comme étant occupés depuis l’été au plus tard et donc ajoutés aux 
chiffres d’août 2018. 
 
 
 

Tableau 2. Statut des colonies vivantes 
 
 Indéterminées Fondatrices Établies Total 
Décembre 2017 46 11 7 64 
Mars 2018 18 6 4 28 
Avril 2018 14 4 4 22 
Août 2018 21 40 33 94 
Octobre 2018 17 33 26 76 
Mars 2019 7 13 8 28 
Août 2019 0 48 20 68 
Octobre 2019 0 42 18 60 
 
Nota : Pour les mois de mars et d’avril, le statut indiqué est celui de la colonie avant 
l’hivernage. Toutes ces colonies ayant survécu à l’hiver, quel que soit leur statut à l’automne, 
prennent automatiquement le statut de colonies établies pour les mois d’août et d’octobre. 



 43 

 
Tableau 3.  Localisation des 109 sites suivis 

 
 Arbre Mur Toit Cheminée Nichoir Poteau Statue Ruche Total 
Nombre 24 44 10 18 5 3 3 2 109 
Pourcentage 22% 40,4% 9,2% 16,5% 4,6% 2,75% 2,75% 1,8% 100% 
 
 
 

Tableau 4. Pertes selon l’environnement agricole dominant 
 

 Vignes – grandes 
cultures, 86 sites 

Bois – élevage, 
23 sites Total 

Colonies vivantes 
en août 2018 74 20 94 

Colonies vivantes 
en octobre 2018  59 17 76 

Colonies vivantes 
en mars 2019 20 8 28 

Colonies vivantes 
en août 2019 55 13 68 

Colonies vivantes 
en octobre 2019 47 13 60 

 
 
 
Tableau 5. Taux de perte des colonies selon l’environnement agricole dominant 
 
 Vignes – grandes 

cultures, 86 sites 
Bois – élevage, 

23 sites Total 

Pertes d’août à 
octobre 2018 20,3% 15,0% 19,1% 

Pertes d’octobre 
2018 à mars 2019 66,1% 52,9% 63,1% 

Pertes d’août 
2018 à mars 2019 73,0% 60,0% 70,2% 

Pertes d’août à 
octobre 2019 17,0% 0% 11,8% 
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3. Fiches 
d’enregistrement 
et de suivi des 

sites de 
nidification 
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Explication et légendes des rubriques 
 
 
N° d’ordre :  Code INSEE de la commune + une lettre 
Commune : Commune actuelle sur laquelle se trouve le site 
Coordonnées DD : Coordonnées géographique au format numérique 
Localisation : Brève description de la localisation exacte du site 
Découvreur : Personne participant à l’étude qui a visité le site pour l’enregistrer 
Informateur : Personne qui a découvert le site ou nous a informé de son existence 
Habitat :  Brève description du milieu environnant immédiat, sur la base d’une liste fermée : Bois, 

Lisière, Haie, Friche, Prairie, Culture, Village, Ville, Autre 
Site : Classification du site sur la base d’une liste fermée : 1 Cavité arbre, 2 Cavité sol, 3 Structure 

humaine, 4 Air libre. (Nota. Seuls des sites situés dans des cavités d’arbre ou des structures 
humaines ont été suivis dans cette étude) 

Si 1 Cavité arbre : 
Genre : Nom du genre en latin de l’arbre 
Espèce : Nom de l’espèce en latin  
Haut. Tot. : Hauteur totale de l’arbre en mètres  
CHP : Circonférence du tronc à hauteur de poitrine en centimètres 
Statut : État de l’arbre selon une liste fermée : Vivant, Dépérissant ou Mourant, Mort 

Si 2 Cavité sol : 
Type cavité : Classification de la cavité selon une liste fermée : Cavité horizontale (sol), Cavité 

verticale (falaise ou talus), Surplomb. 
Si 3 Structure humaine : 

Type structure : Classification de la structure selon une liste fermée : Cheminée, Toit, Mur, 
Fenêtre, Plancher, Statue creuse, Ruche, Nichoir, Autre. 
Si 4 Air libre : 

Support rayons : Type de support des rayons 
Hauteur rayons : Hauteur du support des rayons par rapport au sol 

Pour l’ensemble des sites, quand c’est pertinent : 
Nb entrées : Nombre d’entrées 
Forme entrée : Forme de ou des entrées, au moins de l’entrée principale si plusieurs entrées 
Surf. Entrée : Surface de l’entrée unique ou principale, en centimètres carrés 
Haut. Entrée : Hauteur du bas de l’entrée la plus basse, en mètres 
Orient. : Orientation de l’entrée principale en notation simplifiée : N, NNO, NO, ONO, O, OSO, SO, etc. 

 
Occupation du site : 
Une barre synthétise le statut d’occupation de chaque site pendant l’année préparatoire à l’étude 
(2017) et les deux années d’étude (2018 et 2019) selon le code de couleur suivant : 

Blanc : non connu  
Vert : colonie indéterminée 
Jaune : colonie fondatrice 
Bleu : colonie établie 
Gris : autre espèce 
Rouge : vide 
Noir : détruit 
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N° d’ordre : 16028a      Commune : Barbezieux  Coordonnées DD : 45.473659,-0.138259 

Localisation : Ailante en bordure de rue le long du parking de l’hôpital      

Découvreur : Albouy Vincent    Informateur : Ehrenmann Jeannick 

Habitat : Ville   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Ailanthus Espèce : altissima    Haut. Tot. : 15,00 m CHP : 260 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :      3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :1  Forme entrée : Fente h12xl1,5cm   Surf. entrée : 18cm2  Haut. entrée : 3,00 m   Orient. : N 

Occupation du site : 

16028a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

06/04/2018. D’après Mme Ehrenmann de Pillac, qui tient ce renseignement de son kiné, colonie dans 
un arbre près du parking de l’hôpital de Barbezieux : à droite en rentrant sur le parking. Vieux tilleuls 
régulièrement et sévèrement élagués, avec trous pour certains, mais pas vu d’abeilles. 

10/08/2018. L’arbre creux sur le parking de l’hôpital signalé par le kiné de Mme Ehrenmann comme 
occupé par des abeilles mellifères est le seul frêne se trouvant au sud de l’hôpital, dernier arbre d’un 
alignement composé sinon uniquement de tilleuls. Il est réoccupé par une colonie à dominante noire. Le 
trou d’entrée se trouve à 3 m de hauteur. Groupement dense d’abeilles à ce trou mais pas vu de frelon 
asiatique. (Photos) 

06/10/2018. Petite barbe de défense à l’entrée de la fente, un frelon asiatique parfois posé, parfois en 
vol stationnaire à proximité (photos). CHP : 260cm, hauteur totale 15 m. 

22/03/2019. 9h15 heure légale, 11°C, soleil, temps calme. Petite activité, une abeille avec pelotes de 
pollen. 

18/04/2019. Activité moyenne, entrées et sorties régulières et franches, rentrée de pollen. Une colonne 
de petites fourmis brunes entre et sort du trou par le bas, en direction du sol. (Photos) 

08/08/2019. Aucune activité. Ce n’est pas un frêne, feuille et fruits prélevés à ailante. 
13/08/2019. Détermination de l’arbre sur la base des éléments prélevés : Ailante (Ailanthus altissima). 
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N° d’ordre : 16028b Commune : Barbezieux  Coordonnées DD : 160 

Localisation : Mur sud de l’hôpital       

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Ville   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre ::  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Quadrilatère     Surf. entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 5,00 m Orient. : SSO 

Occupation du site : 

16028b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

10/08/2018. Détecté une colonie dans le mur sud de l’hôpital de Barbezieux à 5 ou 6 m de hauteur en 
bas à côté d’une fenêtre du premier étage. Barbe de défense, allers et retours, attaque de frelon asiatique. 

06/10/2018. Quelques gardiennes visibles dans le trou d’entrée, un frelon asiatique en chasse devant 
(9h heure légale). 

22/03/2019. 9h15 heure légale, 11°C, soleil, temps calme. Petite activité, une abeille avec pelotes de 
pollen. 

18/04/2019. Bonne activité, entrées et sorties franches et directes, gardiennes, rentrée de pollen.  
08/08/2019. Faible trafic, petite barbe groupée à l’entrée, un frelon asiatique en chasse. 
09/10/2019. Aucune activité (9h heure légale). 
09/10/2019. Bruine, vent, 16°C, mais cette fois-ci (16h30), quelques abeilles en activité sur le premier 

rayon visible par le trou d’accès, mais pas d’entrée ni de sortie. 
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N° d’ordre : 16040a   Commune : Berneuil             Coordonnées DD : 45.392489,-0.074764 

Localisation : Dans un poteau EDF à l'entrée sud du bourg     

Découvreur : Albouy Vincent    Informateur : Cotten Christian 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre   Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :    3. Type structure : Poteau EDF en ciment avec transformateur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1  Forme entrée : Rond de 2cm diam. Surf. entrée : 3 cm2   Haut. entrée : 5,00 m   Orient. : E 

Occupation du site : 

16040a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

22/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Christian Cotten me signale par mail la présence d’une 
colonie à l’état sauvage dans un poteau EDF moyenne tension « en bordure immédiate de la 
départementale qui traverse le bourg. L’essaim est installé depuis plus de 5 ans, et essaime tous les ans. » 

05/03/2018. Aucune activité, renseignement communiqué par mail par Christian Cotten. 
06/04/2018. Aucune activité. 
20/04/2018. Grosse activité, trou d’environ 2-3 cm de diamètre à environ 4 m de hauteur, orientation 

sud-est, pas visible de la route, peut-être passé trop vite et raté le 6 avril. Entrée de pollen, dominante 
italienne. 

09/08/2018. Pas de gardiennes à l’entrée, quelques entrées et sorties erratiques d’ouvrières, quelques 
mouches sont entrées : pillage, colonie morte. Trou d’entrée diamètre 2 cm à 5 m de hauteur. Je repasse 
10 mn plus tard : un frelon asiatique est en chasse devant le trou, 2-3 ouvrières se comportent comme des 
gardiennes dans le trou (ou peur du frelon les empêchant de sortir), une dizaine d’abeilles volent 
erratiquement autour du poteau et se font parfois attaquer par le frelon. Colonie pas encore morte mais très 
affaiblie et prête à s’effondrer ? À vérifier en octobre. 

06/10/2018. Aucune activité. 
22/03/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Aucune activité 
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N° d’ordre : 16040b Commune : Berneuil  Coordonnées DD : 45.392522,-0.075214 

Localisation : Dans la cheminée d’une maison à l’entrée sud du bourg     

Découvreur : Albouy Vincent    Informateur : Cotten Christian 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. : CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : ?     Surf. entrée : ?    Haut. entrée : ? Orient. :  ? 

Occupation du site : 

16040b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

22/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Christian Cotten me signale par mail la présence d’une 
colonie à l’état sauvage dans une cheminée d’une maison voisine du poteau 16040a : « L’un des essaims 
s’est installé dans la maison voisine et y est depuis 3 ans, il a donné deux essaims cette année, et un sûr 
l’an passé. » 

06/04/2018. Aucune activité. Maison neuve, habitée, difficile d’observer sans paraître intrusif. À 
supprimer de l’étude. 
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N° d’ordre : 16063a Commune : Brie sous Chalais  Coordonnées DD : 45.327521,0,010931 

Localisation : Toit d’une grange du hameau du Petit Poulard      

Découvreur : Albouy Vincent    Informateur : Boulay Marie-Andrée 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : ? Forme entrée : ? Surf. entrée : ?  Haut. entrée : ?   Orient. :  ? 

Occupation du site : 

16063a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

11/11/2017. Suite à notre appel à témoignage, Marie-Andrée Boulay m’informe par mail de la présence 
d’une colonie d’abeilles sous le toit de la grange de son voisin. 

03/03/2018. Aucune activité d’après la voisine Marie-Andrée Boulay, renseignement communiqué par 
mail. 

06/04/2018. Pas vu, pas accessible du domaine public. Aucune activité d’après Marie-Andrée Boulay 
par mail. À supprimer de l’étude 
 

 

 

 



 52 

 
N° d’ordre : 16066a Commune : Brossac   Coordonnées DD : 45.329696,-0.043282 

Localisation : Mur Nord de l’église      

Découvreur : Albouy Vincent    Informateur : Albouy Vincent  

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente h4xl1,5cm  Surf. entrée : 6 cm2 Haut. entrée : 8,50 m Orient. :  N 

Occupation du site : 

16066a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

09/08/2018. Colonie détectée dans le mur nord ou nord-ouest, entrée par une fente entre deux pierres 
de taille, à 8-9m de hauteur par rapport à la route, barbe de défense avec deux frelons asiatiques en 
chasse devant.  

06/10/2018. Un frelon posé à l’entrée marchant et introduisant régulièrement la tête dans la fente sans 
entrer. Pas d’abeilles visibles. Trou non propolisé, site d’occupation récente. 

22/03/2019. Petite activité, rentrée de pollen. 
18/04/2019. Bonne activité, allers et retours francs et directs, gardiennes. 
08/08/2019. Très faible trafic, une dizaine d’ouvrières groupées à l’entrée, deux frelons asiatiques en 

chasse. 
09/10/2019. Une dizaine de gardiennes massées au trou d’entrée, pas de trafic, un frelon asiatique en 

vol stationnaire. 
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N° d’ordre : 16066b Commune : Brossac   Coordonnées DD : 45.329604,-0.043276 

Localisation : Mur Sud de l’église    

Découvreur : Albouy Vincent    Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente h15xl1-3cm Surf. entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 10,00 m Orient. : S 

Occupation du site : 

16066b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

09/08/2018. Colonie détectée dans le mur sud-est de l’église, entrée par une fente entre deux pierres de 
taille, grosse barbe de défense, assiégée par 6-8 frelons asiatiques en même temps. Trou apparemment 
fortement propolisé, 7-8 m de hauteur par rapport au gazon, 9,50-10,50 m par rapport à la route. (Photos) 

06/10/2018. Gardiennes massées dans la fente d’accès, 3-4 frelons asiatiques tournant autour sans vol 
stationnaire. Trou très propolisé, site d’occupation ancienne. (Photos) 

22/03/2019. Aucune activité. (Photos) 
18/04/2019. Recolonisé depuis peu, grosse activité à la fente d’entrée, nombreuses abeilles 

tournoyantes. 
08/08/2019. Faible trafic, grosse barbe de défense à l’entrée, deux frelons asiatiques en chasse. 
09/10/2019. Nombreuses gardiennes massées dans la grande fente d’entrée, pas de trafic, un frelon 

asiatique en vol stationnaire. 
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N° d’ordre : 16073a Commune : Chalais  Coordonnées DD : 45.273593,+0.038141 

Localisation : Mur Sud du château, à gauche après le pont-levis      

Découvreur : Albouy Vincent    Informateur : Aguéra Denis 

Habitat : Ville   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente 4-5x1-2cm  Surf. entrée : 10 cm2 Haut. entrée : 7,00 m  Orient. : S 

Occupation du site : 

16073a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

20/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Denis Aguéra m’informe par téléphone de la présence 
d’une colonie d’abeilles mellifères au château de Chalais, juste après le pont-levis. 

06/04/2018. Active, entrée de pollen, dominante noire, trou à 7m de hauteur, plein sud, fente à angle 
droit de 1-2 cm de large sur 4-5 cm de long. Donne dans la cour intérieure, accessible seulement quand le 
château est ouvert pour les visites et l’accès au restaurant. 

05/06/2018. Hauteur environ 7 m, dominante noire, bonne activité, entrée de pollen. (Photos) 
10/08/2018. Gardiennes, barbe lâche autour du trou, allers et retours réguliers malgré un frelon 

asiatique en chasse. 
06/10/2018. Barbe de défense, trafic très faible, 4-5 frelons asiatiques en chasse. 
22/03/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
18/04/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
08/08/2019. Petite activité, une vingtaine d’ouvrières au trou, un frelon asiatique en chasse. 
09/10/2019. Petite barbe de défense à l’entrée, quelques entrées et sorties, un frelon asiatique en vol 

stationnaire. 
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N° d’ordre : 16077a Commune : Champmillon   Coordonnées DD : 45.633896,-0.001054 

Localisation : Mur d’une dépendance d’une ferme  au lieu-dit Chez Cagnon     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Frémont Paul 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 2 Forme entrée : Ronds 1+2cm diam.  Surf. entrée : 3 cm2 Haut. entrée :1,75 m Orient. :ONO 

Occupation du site : 

16077a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

17/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Paul Frémont me signale la présence d’une colonie à 
l’état sauvage dans un trou de mur, à l’emplacement d’une ancienne fenêtre, à Champmillon. 

19/03/2018. Paul Frémont me signale par mail qu’il a été bouché lors de travaux. 
24/07/2018. Deux trous de 1cm de diamètre et 2cm de diamètre à 1,75m du sol. Dominante noire, 

grosse activité, entrée de pollen, un frelon asiatique en chasse. Trous bouchés cet hiver, colonie 
considérée comme perdue mais les abeilles ont percé le mortier ? ou aide humaine ? (Photos) 

08/10/2018. Petite barbe de défense aux deux entrées, trafic assez important, rentrée de pollen, 
dominante noire. Un frelon asiatique en chasse par intermittence. (Photos) 

15/02/2019. Paul Frémont m’informe par mail que la colonie a de nouveau été détruite, les trous 
bouchés avec de la mousse de polyuréthane. 

22/03/2019. Les trous ne sont pas bouchés mais la colonie est morte (rien ne sort en soufflant dedans). 
Vu deux exploratrices. 

22/08/2019. Nombreuses abeilles aux deux trous, entrées et sorties nombreuses surtout au trou de 
gauche, rentrée de pollen jaune, un frelon asiatique en chasse. (Photos + film) 

15/10/2019. Paul Frémont m’indique par mail que le 10/10/2019. la colonie avait une bonne activité, 
barbe de défense aux deux entrées, présence de frelons asiatiques mais il a fallu 2-3 minutes avant d’en 
voir arriver un, puis deux. 
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N° d’ordre : 16091a Commune : Châtignac  Coordonnées DD : 45.346658,-0.010010 

Localisation : Mur Sud de l’église au niveau du chevet     

Découvreur : Albouy Vincent    Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Polygone   Surf. entrée : 20 cm2  Haut. entrée : 3,00 m  Orient. : SSE 

Occupation du site : 

16091a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

09/08/2018. Colonie détectée dans le mur Sud du chevet de l’église, à 3 m de hauteur. Trou irrégulier 
entre plusieurs pierres déchaussées. Grosse barbe de défense à l’entrée, mais pas vu de frelon asiatique. 
Nette dominante noire. Allers et retours régulières mais pas vu de rentrée de pollen. (Photos) 

06/10/2018. Frelons asiatiques entrant et sortant, pas d’abeilles. Morte. D’après un voisin, cette cavité 
était occupée par des huppes il y a une dizaine d’années. Les abeilles sont arrivées après la nichée des 
huppes. 

22/03/2019. Aucune activité. 
18/04/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Grosse barbe à l’entrée, rentrée de pollen, dominante noire. (Photos) 
09/10/2019. Petite barbe de défense, un frelon asiatique en vol stationnaire (9h20 heure légale, 13°C, 

nuageux). (Photos) 
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N° d’ordre : 16091b Commune : Châtignac  Coordonnées DD : 45.344872,-0.013242 

Localisation : Christ en fonte à la sortie Ouest du bourg      

Découvreur : Albouy Vincent    Informateur : Aguéra Denis 

Habitat : Culture   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :      3. Type structure : Statue en fonte creuse 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rond 4cm diam.   Surf. entrée : 13 cm2  Haut. entrée : 3,00 m   Orient. : O 

Occupation du site : 

16091b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

09/08/2018. Colonie dans une statue creuse en fonte de Christ à l’entrée ouest du village sur une route 
partant vers le sud quand on arrive par Brossac (tourner à droite). C’est probablement la colonie signalée 
par Denis Aguéra par erreur à Chadillac. Grosse barbe à l’entrée, le trou de passage du boulon de fixation 
sur la croix en ciment au niveau du pagne, situé à 3m de hauteur par rapport au sol du socle. Pas vu de 
frelon asiatique, allers et retours réguliers, pas vu de rentrée de pollen. Dominante noire. (Photos) 

06/10/2018. Petite barbe de défense au niveau du trou, pas de trafic, 1-2 frelons asiatiques en chasse. 
22/03/2019. Colonie morte, aucune réaction en tapant sur la statue ou en soufflant dans le trous, assez 

gros, un rond de 4 cm de diamètre environ. Avec le doigt, senti un rayon de cire proche de l’entrée. Deux 
exploratrices sont venues durant le temps d’observation. 

18/04/2019. Plusieurs exploratrices, réoccupation prochaine probable. 
08/08/2019. Très faible trafic mais 10-15 gardiennes à l’entrée. Un frelon asiatique en chasse. 

Dominante italienne. 
09/10/2019. Aucune activité même en soufflant dans le trou. 
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N° d’ordre : 16193a Commune : Louzac-Saint André      Coordonnées DD : 45.741881,-0.415173 

Localisation : Toit d’une maison du lieu-dit Ris Bellot      

Découvreur : Albouy Vincent    Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :    3. Type structure : Sous les tuiles du toit d’une vieille maison 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : ? Forme entrée : ?  Surf. entrée : ? Haut. entrée : 6,00 m  Orient. :  OSO 

Occupation du site : 

16193a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

10/05/2014. Récupération d’un essaim logé depuis quelques jours dans le cellier d’une ferme du 
hameau de Ris-Bellot à Louzac-Saint André chez les grands-parents d’un ami de Fred et Stéphane. Mis 
dans un nichoir à abeilles mellifères N004, transféré à Annepont pour être placé chez Fred et Stéphane. 
Détecté sous les tuiles de la maison d’habitation une colonie à l’état sauvage, d’où est probablement issu 
l’essaim. 

02/08/2017. Active. 
10/10/2017. Grosse activité, entrées et sorties franches et régulières. 
08/03/2018. Aucune activité. Trop difficile à observer, à supprimer de l’étude. 
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N° d’ordre : 16212a Commune : Massignac  Coordonnées DD : 45.768176,+0.665137 

Localisation : Toit d’une maison du lieu-dit Le Cluzeau       

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Caute Isabelle 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente h1-2xl40cm  Surf. entrée : 60 cm2 Haut. entrée : 4,80 m Orient. : SO 

Occupation du site : 

16212a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

26/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Isabelle Caute m’informe par mail : « J’ai des abeilles 
sous le toit. Il y a des traces d’une ancienne installation (avant décembre 2015) quand la maison était vide, 
entre le volet et la fenêtre qui est en dessous de leur entrée actuelle ». 

04/03/2018. Isabelle Caute m’informe par mail que malgré le beau soleil, il n’y a aucune activité au trou 
de vol. 

05/04/2018. Isabelle Caute me confirme par mail que les abeilles ne sont plus là. 
24/07/2018. Forte activité, dominante noire, entrée de pollen, attaque de frelon asiatique. Environ 4,80m 

de hauteur. (Photos) 
11/10/2018. Par mail, Isabelle Caute m’informe que la colonie est toujours vivante, quoique les abeilles 

ne soient plus très nombreuses. Les frelons asiatiques ont fait de gros ravages à partir du mois d’août. 
20/03/2019. Isabelle Caute m’informe par mail qu’il n’y a toujours aucune activité. 
12/05/2019. Isabelle Caute m’informe par mail que le dessous de son toit vient d’être recolonisé 

aujourd’hui par un essaim. 
22/08/2019. Bonne activité, pas vu de frelon asiatique. La propriétaire Isabelle Caute n’en a vu qu’un 

jusqu’à présent. 
15/10/2019. Isabelle Caute m’informe par mail que la colonie est plus ou moins active selon la météo, 

pas de barbe, pas de frelon asiatique. 
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N° d’ordre : 16222a Commune : Montboyer  Coordonnées DD : 45.325368,+0.075236 

Localisation : Mur Sud de l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Aguéra Denis 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Triangle 5x5x6cm Surf. entrée :13 cm2 Haut. entrée : 5,00 m Orient. :  S 

Occupation du site : 

16222a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

20/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Denis Aguéra m’informe par téléphone de la présence 
d’une colonie d’abeilles mellifères dans un mur de l’église de Montboyer. 

06/04/2018. Vu le trou propolisé à environ 5 m de hauteur sur le mur sud vers le chevet, mais aucune 
activité. (Photos) 

05/06/2018. Quelques rares entrées et sorties franches et directes, pas de gardiennes visibles, mais 
petite pluie continue. Probablement réoccupé, à vérifier. 

09/08/2018. Petite barbe à l’entrée, allers et retours réguliers. (Photos) 
06/10/2018. Petite barbe de défense à l’entrée, 1-2 frelons asiatiques en chasse. (Photos) 
22/03/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Petit trafic, entrées franches, directes et régulières, 5-10 ouvrières à l’entrée. 
09/10/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 16233a Commune : Mosnac  Coordonnées DD : 45.617168,-0.028976 

Localisation : Mur d’un ancien moulin au lieu-dit Malvy      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Frémont Paul 

Habitat : Village    Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente h1xl20cm Surf. entrée : 20 cm2 Haut. entrée : 4,00 m Orient. :  SE 

Occupation du site : 

16233a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

19/03/2018. Paul Frémont me signale par mail la présence dans le mur du moulin de Malvy d’une 
colonie active. D’après les propriétaires anglais, elle se trouve là depuis une dizaine d’années, elle ne les 
dérange pas et ils n’ont pas l’intention de l’expulser ou la détruire. 

23/04/2018. Sous une corniche à 4 m de hauteur par rapport au sol mais donnant sur une dérivation de 
la Charente. Le nid est situé dans une double cloison de briques. Plusieurs gardiennes à l’entrée, quelques 
butineuses, colonie active depuis début mars. Dominante noire. Site occupé depuis 15 ans d’après le 
propriétaire. (Photos) 

24/07/2018. Barbe de défense importante, trois ou quatre frelons asiatiques en chasse. Entrées et 
sorties assez régulières néanmoins. 

08/10/2018. Grosse barbe de défense à l’entrée, quelques entrées et sorties, jusqu’à 6 frelons 
asiatiques en vol stationnaire ou posés sur le mur. 

15/02/2019. Paul Frémont m’informe par mail qu’il a vu aujourd’hui une forte activité au trou de vol mais 
que faute de jumelles il n’a pas pu vérifier s’il y avait une rentrée de pollen. 

22/03/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
22/08/2019. Grosse barbe de défense, pas d’entrée et de sortie, 2-3 frelons asiatiques en chasse. 

(Photos) 
15/10/2019. Paul Frémont m’indique par mail que le 10/10/2019 la colonie avait une forte activité, 

rentrée de pollen, pas de barbe ni de frelon. 
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N° d’ordre : 16244a Commune : Nersac  Coordonnées DD : 45.633942,+0.063363 

Localisation : Toit d’une dépendance au lieu-dit Les Fleuranceaux      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Rigou Denis 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 2 Forme entrée : triangle h2-3xl4-5cm Surf. entrée :11 cm2  Haut. entrée :3,00 m  Orient. :NE 

Occupation du site : 

16244a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

04/06/2018. Denis Rigou m’indique par mail : « Notre vendeuse au marché Victor Hugo à Angoulême 
m'a signalé une colonie d'abeilles installée à coté de sa maison sous les tuiles d'une murette. Elle m'a dit 
qu'une première colonie avait été récupérée par un apiculteur et que depuis un ou 2 ans une nouvelle 
colonie s'est installée. C'est au sud ouest d'Angoulême dans le village des Fleuranceaux à Nersac. »  

05/06/2018. La sortie se fait sous deux tuiles du faîtage d’un mur auquel doit probablement s’adosser un 
bâtiment chez le voisin donne chez M. Rivet, agriculteur. Trous triangulaires h 2-3cm, l 4-5cm. Métisses 
italiennes/noires. Arrivées depuis 2-3 ans. Bonne activité, entrée de pollen. Hauteur 3 m environ. Le 
propriétaire est d’accord pour le suivi. 

24/07/2018. Bonne activité, dominante noire, pas vu de pollen. 
08/10/2018. Pas vu d’abeilles à l’entrée ni en vol, deux frelons asiatiques sont entrés et sortis du nid.  
22/03/2019. Aucune activité. 
22/08/2019. Une dizaine de gardiennes à l’entrée, allers et retours francs et réguliers. Réoccupé. Mais 

tuiles descellées et déplacées, ruchette posée au dessus du trou d’entrée des abeilles, travaux imminents 
et probable destruction du site ? (Photos) 

16/10/2019. Ruchette disparue, toit rénové, colonie détruite, site détruit. À retirer de l’étude 2020-2024 
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N° d’ordre : 16260a Commune : Pillac  Coordonnées DD : 45.322023,+0.145932 

Localisation : Tilleul dans la cour d’une maison au lieu-dit Le Maine La Terre    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Ehrenmann Jeannick 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Tilia Espèce : cordata Haut. Tot. : 6,25 m CHP : 220 cm Statut : Vivant (étêté) 

2. Type cavité :      3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :1 Forme entrée : Rectangle h10xl4 cm Surf. entrée : 40 cm2 Haut. entrée : 2,25 m Orient. : S 

Occupation du site : 

16260a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

12/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Jeannick Ehrenmann nous informe de la présence d’une 
colonie d’abeilles mellifère chez lui : « Depuis plusieurs années un essaim est installé dans un trou du tronc 
d’un tilleul proche de notre maison ; il est très actif malgré les frelons asiatiques faisant du vol stationnaire 
devant le trou pour capturer des abeilles à leur retour. » 

05/03/2018. Active d’après le propriétaire Jeannick Ehrenmann par mail. 
06/04/2018. Très dynamique, dominante noire, peu agressive, entrée de pollen, bonne odeur de miel au 

trou. Dans ce tronc creux depuis 6 ou 7 ans d’après le propriétaire. Hauteur totale (arbre étêté) : 6,25m, 
hauteur du trou : 2,25m, CHP : 2,20m, trou d’accès h 10cm x l 4cm, orienté au sud. (Photos) 

10/08/2018. Nombreuses gardiennes à l’entrée, rentrée de pollen. 
06/10/2018. Petite barbe de défense à l’entrée, un frelon asiatique en chasse. 
14/02/2019. Jeannick Ehrenmann m’informe par mail qu’il n’y a aucune activité au trou de vol. 
27/03/2019. Jeannick Ehrenmann m’informe par mail que depuis 2-3 jours le tilleul est de nouveau 

occupé par les abeilles. Plus probablement pilleuses étant donnée la date précoce. 
08/08/2019. Petite activité, barbe au trou de vol, métisses noires et italiennes. D’après M. Ehrenmann, 

réinstallation dans la semaine qui a suivi mon passage en avril. 
09/10/2019. Aucune activité, depuis un mois environ d’après Jeannick Ehrenmann, pas de frelon 

asiatique. 
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N° d’ordre : 16260b Commune : Pillac  Coordonnées DD : 45.324081,+0.191039 

Localisation : Mur Sud du clocher de l’église 

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :               3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 2 Forme entrée :Fente h3cmxl2cm  Surf. entrée : 6 cm2  Haut. entrée : 9,00 m  Orient. : S 

Occupation du site : 

16260b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

10/08/2018. Colonie détectée dans le mur sud du clocher de l’église à 9m de hauteur. Deux trous 
superposés, bas h 3cm x l 2cm, haut 2cm x 2cm. Quelques gardiennes, quelques allers et retours, un frelon 
asiatique en chasse. 

06/10/2018. Pas d’abeilles, entrées et sorties de frelons européens. 
22/03/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Trafic moyen, barbe à l’entrée, un frelon asiatique en chasse. (Photos) 
09/10/2019. Petite barbe autour du trou, entrées et sorties régulières. Dominante noire. 
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N° d’ordre : 16279a Commune : Rioux-Martin Coordonnées DD : 45.249481,+0.007102 

Localisation : Frêne au bord d’un ruisseau dans une prairie au lieu-dit Chez Bariot    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Aguéra Denis 

Habitat : Prairie   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Fraxinus Espèce : excelsior Haut. Tot. : 18,00 m CHP : 210 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :      3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée :Rond, diam. 2 cm Surf. entrée : 3 cm2 Haut. entrée : 3,00 m Orient. :  NNO 

Occupation du site : 

16279a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

20/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Denis Aguéra m’informe par téléphone de la présence 
d’une colonie d’abeilles mellifères dans un têtard de frêne chez lui, occupé depuis au moins trois ans. 

11/03/2018. Active d’après Denis Aguéra par mail 
06/04/2018. Abeilles à dominante noire, bien actives, entrée de pollen. CHP : 210 cm, hauteur du 

trou d’accès : 3 m, diamètre du trou : environ 2 cm, orienté N ou NNO à vérifier, hauteur de l’arbre : 18 m. 
20/04/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
10/08/2018. Nombreuses gardiennes regroupées en une petite barbe dense à l’entrée, quelques allers 

et retours. (Photos) 
06/10/2018. Entrée de frelons européens et asiatiques, d’abeilles (pilleuses probablement). Le trou 

d’entrée se rétrécit dangereusement par cicatrisation. (Photos) 
22/03/2019. Aucune activité, le trou d’entrée est vraiment très petit, diamètre 1 cm, en voie de 

cicatrisation ? 
08/08/2019. Activité régulière, entrées et sorties franches et régulières, 5-6 ouvrières à l’entrée, un 

frelon asiatique en chasse. 
09/10/2019. Bonne activité, nombreux allers et retours malgré la présence à un moment donné d’un 

frelon asiatique en vol stationnaire. Nette dominante noire. Le frêne est dépérissant, et a perdu déjà toutes 
ses feuilles. 
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N° d’ordre : 16279b Commune : Rioux-Martin Coordonnées DD : 45.248253,+0.008153 

Localisation : Frêne au bord d’un ruisseau et d’un chemin au lieu-dit Chez Bariot à 50 m de 16279a  

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Aguéra Denis 

Habitat : Bois   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Fraxinus Espèce : excelsior Haut. Tot. : 20,00 m CHP : 420 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :      3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rond, diam. 5cm   Surf. entrée : 20 cm2   Haut. entrée : 4,50 m Orient. : O 

Occupation du site : 

16279b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

20/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Denis Aguéra m’informe par téléphone de la présence 
d’une colonie d’abeilles mellifères dans un têtard de frêne près de chez lui. 

06/04/2018. Occupé jusque l’an dernier. Hauteur du trou d’accès : 4,50m, diamètre environ 5 cm, 
orientation ouest, CHP : 420 cm. Une grande ouverture vers le bas du tronc avec vieux (noir) rayon 
décroché visible (photo) située à l’opposé du tronc par rapport au chemin.  

10/08/2018. Occupé par des frelons européens. (Photos) 
22/03/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Aucune activité 
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N° d’ordre : 16279c Commune : Rioux-Martin Coordonnées DD : 45.243961,+0.003695 

Localisation : Cheminée d’une maison au lieu-dit Chez Girard     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Rigou Denis 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 4 Forme entrée : Rondes diam.10cmSurf. entrée :80 cm2 Haut. entrée : 5,00 m Orient. : 360° 

Occupation du site : 

16279c 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

23/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Denis Rigou m’informe par courrier de la présence d’une 
colonie d’abeilles mellifères dans la cheminée de sa maison. 

07/03/2018. Active d’après le propriétaire Denis Rigou par mail. 
06/04/2018. Occupée depuis plus de dix ans. 
20/04/2018. Cette colonie plus ancienne que 16279d se trouve dans une vraie cheminée, condamnée, 

aux boisseaux en ciment de 30x30, à 5 m de la première. 
10/08/2018. Petite activité, frelon en chasse. Barbe de défense autour de l’entrée sur le côté nord-est de 

la cheminée. Trou d’entrée à 5 m du sol environ. 
06/10/2018. 2-3 frelons asiatiques en chasse devant la cheminée, quelques entrées et sorties d’abeilles 

directes et très rapides. 
28/02/2019. Denis Rigou m’informe par mail que le 25/02 la colonie était active avec de nombreuses 

abeilles. 
22/03/2019. Une exploratrice, aucune autre activité. 
28/03/2019.Denis Rigou me confirme par mail que la cheminée est vide. Il a démonté le chapeau et 

deux éléments et il a trouvé au fond un paquet d’abeilles mortes. Il a condamné cette cheminée pour 
pouvoir faire des travaux de toiture. 

08/08/2019. Bien que Denis Rigou ait intercalé une plaque épaisse de plastique entre le conduit et le 
chapeau de la cheminée, un essaim s’est réinstallé. Petite activité et une dizaine d’ouvrières agglutinées 
autour de la fente d’entrée, une irrégularité juste sous la plaque en plastique. (Photos) 

09/10/2019. Petite activité mais temps pluvieux. Site condamné à disparaître, à retirer de l’étude 2020-
2024. 
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N° d’ordre : 16279d Commune : Rioux-Martin Coordonnées DD : 45.244021,+0.003754 

Localisation : Cheminée de la maison de 16279c quelques mètres plus à gauche au lieu-dit Chez Girard 

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 4 Forme entrée :Rondes diam.10 cm Surf. entrée :80 cm2 Haut. entrée :5,00 m Orient. : 360° 

Occupation du site : 

16279d 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

06/04/2018. Lors de ma visite de contrôle de la colonie 16279c, j’ai remarqué une cheminée occupée 
par les abeilles. Bonne activité, rentrée de pollen, dominante noire, cheminée à 5 m de hauteur. 

20/04/2018. Vue par moi le 6 avril (dans une gaine de ventilation d’une hotte de cuisine, boisseaux en 
ciment 30x40), elle n’avait pas été remarquée par les propriétaires. Ils ont retiré le chapeau, croyant à 
l’arrivée toute récente d’un essaim mais il y avait déjà des rayons bâtis + propolis (cf photo du fragment). La 
couleur des fondations (jaunes) permet de dater l’arrivée de l’essaim du printemps 2017. 

10/08/2018. Trafic régulier, allers et retours francs et directs, quelques gardiennes au trou d’entrée, un 
frelon asiatique en chasse. Trou d’entrée à 5 m du sol environ. 

06/10/2018. 2-3 frelons asiatiques en chasse devant la cheminée, quelques entrées et sorties d’abeilles 
directes et très rapides. 

28/02/2019. Denis Rigou m’informe par mail que le 25/02 la colonie était active avec de nombreuses 
abeilles. 

22/03/2019. Quelques exploratrices, aucune autre activité. 
28/03/2019. Denis Rigou me confirme par mail que la cheminée est vide. Il a condamné cette cheminée 

pour pouvoir faire des travaux de toiture. À retirer de l’étude 2020-2024 
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N° d’ordre : 16279e Commune : Rioux-Martin Coordonnées DD : 45.248807,+0.002805 

Localisation : Maison à l’angle de la rue principale et de la rue de l’église   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Rigou Denis 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : ? Surf. entrée : ?    Haut. entrée : 6,00 m Orient. :  E 

Occupation du site : 

16279e 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

17/05/2018. Denis Rigou me montre une nouvelle colonie dans une cheminée d’une maison faisant 
l’angle de la rue principale et de la rue de l’église. Bonne activité. 

05/06/2018. 6 m de hauteur, entrée sous les tuiles couvrant le conduit. Bonne activité malgré le temps 
pluvieux, entrées franches et directes. 

10/08/2018. Bonne activité, allers et retours réguliers. Maison habitée. 
06/10/2018. Un frelon asiatique en chasse, des entrées et des sorties assez régulières mais peu 

nombreuses, rapides, franches et directes. 
22/03/2019. Bonne activité, entrées et sorties nombreuses, directes et franches, rentrées de pollen. 
18/04/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
08/08/2019. Bonne activité, entrées et sorties franches et directes. 
09/10/2019. Activité moyenne, entrées et sorties franches et directes, soleil revenu juste après un 

épisode pluvieux. 
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N° d’ordre : 16279f Commune : Rioux-Martin Coordonnées DD : 45.249958,+0.006009 

Localisation : Cheminée d’un bâtiment bas attenant à une grande maison au lieu-dit La Faurie 

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Aguéra Denis 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 5 Forme entrée : Carré et rectangles  Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 5,00 m Orient. : 360° 

Occupation du site : 

16279f 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

09/05/2018. Denis Aguéra m’informe par mail de la présence d’une colonie d’abeilles dans une 
cheminée d’une maison de La Faurie à Rioux Martin. 

05/06/2018. Dans une grande cheminée donnant sur la route. Quelques allers et retours malgré la pluie. 
Site occupé depuis une trentaine d’années d’après le propriétaire. 

10/08/2018. Quelques gardiennes, quelques allers et retours, un frelon asiatique en chasse. 
06/10/2018. Plusieurs frelons asiatiques en chasse (2 à 4), pas vu de gardiennes, quelques entrées et 

sorties d’abeilles. 
13/02/2019. Madame Mercadé m’informe par mail qu’il n’y a aucune activité à la cheminée. 
22/03/2019. Grosse activité, rentrée de pollen. D’après M. Mercadé, en activité depuis un mois environ. 
18/04/2019. Activité moyenne. 
08/08/2019. Aucune activité. 
09/10/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 16279g Commune : Rioux-Martin Coordonnées DD : 45.249759,+0.006191 

Localisation : Cheminée de la grande maison de 16279f au lieu-dit La Faurie  

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Aguéra Denis 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 5 Forme entrée : Carré et rectangles   Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 7,00 m Orient. :  360° 

Occupation du site : 

16279g 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/06/2018. Lors de ma visite de la colonie 16279f, les propriétaires m’informent de la présence d’une 
autre colonie dans dans une cheminée d’une dépendance de la grande maison, visible depuis la route. 
Quelques allers et retours malgré la pluie. Site occupé depuis l’enfance du propriétaire (67 ans), c’était la 
cheminée (condamnée) de sa chambre. 

10/08/2018. Allers et retours nombreux, directs et réguliers. 
06/10/2018. 1-2 frelons asiatiques en chasse, pas vu de gardiennes, quelques entrées et sorties 

d’abeilles. 
13/02/2019. Madame Mercadé m’informe par mail qu’il n’y a aucune activité à la cheminée. 
22/03/2019. Aucune activité. 
18/04/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Bonne activité. 
09/10/2019. Activité moyenne, entrées et sorties franches et directes. 
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N° d’ordre : 16279h Commune : Rioux-Martin Coordonnées DD : 45.249741,+0.006087 

Localisation : Cheminée de la grande maison de 16279f et 16279g au lieu-dit La Faurie   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Mercadé Marie-Joelle 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 5 Forme entrée : Carré et rectangles    Surf. entrée : ? Haut. entrée : 7,00 m Orient. :  360° 

Occupation du site : 

16279h 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/06/2018. Lors de ma visite de la colonie 16279f, les propriétaires m’informent de la présence d’une 
autre colonie dans une petite cheminée de la dépendance, côté jardin. Petite activité malgré la pluie. 
Détectée l’an dernier, le propriétaire s’étant fait piquer à l’occasion de travaux sur le toit. 

10/08/2018. Deux ou trois abeilles seulement en plusieurs minutes d’observation. Pilleuses ? Colonie 
morte (pas vu de frelon). 

06/10/2018. Aucune activité. 
13/02/2019. Madame Mercadé m’informe par mail qu’il n’y a aucune activité à la cheminée. 
22/03/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Petite activité, essaim arrivé fin mai d’après les propriétaires. 
09/10/2019. Activité moyenne, entrées et sorties franches et directes. 
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N° d’ordre : 16284a Commune : Rouffiac  Coordonnées DD : 45.257624,+0.083404 

Localisation : Cheminée de la maison au lieu-dit La Pérolle      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Rigou Denis 

Habitat : Culture   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rond diam. 2-3 cm  Surf. entrée : 5 cm2 Haut. entrée : 5,50 m Orient. : SSE 

Occupation du site : 

16284a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

06/04/2018. Denis Rigou me signale la présence d’une colonie d’abeilles mellifères dans la cheminée 
de la maison d’une de ses connaissances à Rouffiac. 

20/04/2018. Environ 5,50m de hauteur, trou diamètre 2-3 cm, à la base d’une grosse souche de 
cheminée d’une ferme ancienne. Bonne activité, entrée de pollen, dominante noire. 

10/08/2018. Bonne activité, nombreuses gardiennes, petite barbe lâche. (Photos) 
06/10/2018. Petite barbe de défense à l’entrée, quelques entrées et sorties, 2-3 frelons asiatiques en 

chasse (photos). D’après le propriétaire, la cheminée est occupée depuis environ huit ans. Avant l’arrivée 
des abeilles, nidification de frelons européens. 

22/03/2019. Aucune activité à part une exploratrice. 
08/08/2019. Petite activité, barbe à l’entrée, un frelon asiatique en chasse. (Photos) 
09/10/2019. Petite barbe de défense au trou, faible trafic, 3 frelons asiatiques en vol stationnaire. 

Dominante noire, 1-2 individus marqués d’orange. Rentrée de pollen (jaune). 
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N° d’ordre : 16351a Commune : Saint Simeux Coordonnées DD : 45.624444,-0.026664 

Localisation : Cheminée d’une maison au lieu-dit Les Moulins      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Frémont Paul 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente non visible Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 6,00 m Orient. : 360° 

Occupation du site : 

16351a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

17/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Paul Frémont me signale la présence d’une colonie à 
l’état sauvage dans une cheminée condamnée à Saint Simeux. 

19/03/2018. Paul Frémont me signale par mail qu’il n’a toujours pas vu d’activité. 
23/04/2018. Quelques exploratrices depuis quelques jours d’après Paul Frémont. Environ 6 m de 

hauteur (Photos) 
24/07/2018. Réoccupée, bonne activité, rentrée de pollen. Frelon asiatique en chasse. (Photos) 
08/10/2018. Pas de gardienne, une seule abeille est sortie. Un frelon asiatique s’est posé près d’une 

entrée, est entré une quinzaine de secondes avant de ressortir. 
22/03/2019. Aucune activité. 
22/08/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 16351b Commune : Saint Simeux Coordonnées DD : 45.629560,-0.022035 

Localisation  Sapin abattu dans bois à la sortie NE du bourg, au bord de la D84    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Frémont Paul 

Habitat : Lisière   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Abies    Espèce : alba Haut. Tot. : ?              CHP : ?        Statut : Mort 

2. Type cavité :     3. Type structure :  

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : ? Forme entrée : ?  Surf. entrée : ?  Haut. entrée : ?    Orient. :  ? 

Occupation du site : 

16351b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

17/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Paul Frémont me signale la présence d’une colonie à 
l’état sauvage dans un tronc de sapin au sol à Saint Simeux. 

19/03/2018. Paul Frémont me signale par mail que le tronc a été tronçonné et enlevé cet hiver. À retirer 
de l’étude. 
 

 

 



 76 

 
N° d’ordre : 16351c Commune : Saint Simeux Coordonnées DD : 45.617614,-0.028955 

Localisation : Frêne dans le jardin de la maison sur l’île de Malvy sur la Charente    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Frémont Paul 

Habitat : Village    Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Fraxinus Espèce : excelsior Haut. Tot. : 12,00 m CHP : ?      Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 2 Forme entrée : Fente h12xl3cm Surf. entrée : 36 cm2 Haut. entrée : 1,80 m Orient. : N 

Occupation du site : 

16351c 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

23/04/2018. Lors de ma visite de la colonie du moulin de Malvy à Mosnac, Pierre Frémont me conduit 
sur l’île en face du moulin sur laquelle se trouve un frêne creux colonisé par les abeilles. Colonie active, 
rentrée de pollen. Trou à 1,80 m de hauteur, frêne de 10-12 m de hauteur. 2 trous d’entrée : haut diamètre 
3 cm, puis quelques centimètres plus bas fente de h 12 cm et l 3 cm. Site occupé depuis plusieurs années 
d’après les propriétaires. (Photos) 

24/07/2018. Groupes d’abeilles stressées à l’entrée, un frelon asiatique, quasiment aucune entrée et 
sortie. L’année dernière déjà fortement attaquée par les frelons d’après les propriétaires. 

08/10/2018. Aucune activité, même en soufflant dans le trou. D’après le propriétaire, grosse arrivée de 
frelons asiatiques fin août/début septembre, la colonie est morte mi-septembre (entrée et sortie de frelons, 
plus d’abeilles). Plus de 10 frelons en même temps devant la colonie, qui s’est effondrée en quinze jours. 

22/03/2019. Aucune activité. 
23/04/2019. Cédric Rasselet m’informe par mail que le frêne creux est de nouveau réoccupé par les 

abeilles depuis hier. 
22/08/2019. Grosse barbe de défense, aucune entrée et sortie, jusqu’à 8 frelons asiatiques en vol 

stationnaire, jamais moins de 4. En 10 mn d’observation, aucune capture. Les frelons se battaient parfois 
entre eux à originaires de deux nids différents. D’après les propriétaires, réoccupation au printemps par un 
fort essaim qui a lui-même réessaimé quelques semaines plus tard (récupéré par Paul Frémont). (Photos + 
film) 

15/10/2019. Paul Frémont m’indique par mail que le 12/10/2019. la colonie avait très peu d’activité, 
barbe de défense en dessous du trou, du volume d’un poing. Au moins trois ou quatre frelons asiatiques en 
permanence. Il doit y avoir plusieurs nids dans le secteur vu l’agressivité des frelons entre eux. 
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N° d’ordre : 16357a Commune : Saint Vallier  Coordonnées DD : 45.294172,-0.062579 

Localisation : Mur Nord de l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente h10xl1cm Surf. entrée : 10 cm2 Haut. entrée : 6,00 m Orient. : N 

Occupation du site : 

16357a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

09/08/2018. Colonie détectée dans le mur nord de l’église au niveau du chevet à 6m de hauteur. Entrée 
par une fente irrégulière verticale de 10cmx1cm environ entre trois pierres de taille descellées. Trou 
fortement propolisé. Gardiennes serrées dans la fente, un frelon asiatique en chasse, quelques entrées et 
sorties. (Photos) 

06/10/2018. Pas vu d’abeilles, un frelon ou deux tournent autour de l’entrée, l’un s’est posé longuement 
au bord du trou d’entrée sans y pénétrer. 

22/03/2019. Aucune activité, trou très propolisé. (Photos) 
08/08/2019. Faible activité, grosse barbe, un frelon asiatique en chasse. (Photos) 
09/10/2019. Une dizaine de gardiennes massées à l’entrée, pas de trafic. 
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N° d’ordre : 17011a Commune : Annepont  Coordonnées DD : 45.843793,-0.615723 

Localisation : Dans l’ancienne école rue de la Rutelière au centre du bourg     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :1 Forme entrée :Rond diam. 12,5cm Surf. entrée :120 cm2 Haut. entrée :8,00 m Orient. : 360° 

Occupation du site : 

17011a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

 
26/06/2017. Petit trafic d’abeilles à l’entrée d’un des tuyaux sortant de la cheminée de l’ancienne école 

d’Annepont. Essaim nouvellement installé ? 
03/07/2017. Trafic régulier au niveau du tuyau en métal avec chapeau le plus proche de la rue. 
17/07/2017. Petite activité (Photos) 
19/07/2017. Mail de Jean Claude Querré : « J’ai vu Mme Dourson (propriétaire de l’ancienne école 

d’Annepont) pour les abeilles qui sont dans sa cheminée. Elle ne veut pas les détruire ou les chasser car 
elle aime beaucoup ces petites bêtes. En plus cela fait maintenant plusieurs années quelles sont installées 
dans le conduit ». 

09/08/2017. Bonne activité, entrées et sorties franches des abeilles. 
19/09/2017. Bonne activité. 
26/09/2017. Petite activité, apparemment rentrée de pollen, pas vu de frelon asiatique. 
08/10/2017. Bonne activité. 
23/11/2017. Peu d’activité, 2 ou  frelons, peut-être une abeille. Morte ? 
27/12/2017. Calcul de la hauteur du trou de sortie (méthode de la perche) : 9 m environ. 
09/01/2018. Hauteur du trou de vol : environ 9 m mesurée à la perche. 
01/03/2018. Aucune activité alors que la 17011c voisine est très active. 
03/03/2018. Aucune activité, 14h heure légale, environ 14°C, temps venteux mais ensoleillé. 
30/03/2018. Aucune activité (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages). 
10/04/2018. Aucune activité. 
21/04/2018. Vu une éclaireuse. 
23/04/2018. Une éclaireuse. 
25/04/2018. Aucune activité. 
02/06/2018. Entrées et sorties peu nombreuses mais franches et régulières, réoccupation probable. 
10/06/2018. Activité moyenne, entrées et sorties franches et régulières : réoccupation confirmée. 

(Photos) 
19/06/2018. Activité moyenne mais soutenue. 
14/07/2018. Bonne activité. 
24/07/2018. Activité plus modeste mais entrées et sorties directes et franches. 
27/08/2018. Petite activité, mais un frelon asiatique en chasse et tôt (8h heure légale, temps frais et 

pluvieux). 
17/09/2018. Trafic faible, quelques entrées souvent virevoltantes, quelques sorties directes (9h heure 

légale, environ 14°C, temps calme et ensoleillé). 
25/09/2018. Pas vu d’abeilles (temps frais (16°C), ensoleillé mais vent fort par rafales). Un frelon en 

chasse, il est entré dans la cheminée à un moment donné pour en sortir presque aussitôt. 
08/10/2018. Pas vu d’abeilles (9h heure légale, temps couvert, 13°C). Un frelon asiatique tournait autour 

de la cheminée. 
17/10/2018. Petite activité, un frelon asiatique en vol stationnaire. 
20/10/2018. Activité moyenne mais soutenue, deux abeilles posées au bord du tuyau à l’intérieur 

(gardiennes ?). Un frelon asiatique en vol stationnaire. 
29/11/2018. 2-3 frelons asiatiques vus volant autour de la cheminée, mais apparemment ils ne sont pas 

entrés. 
12/02/2019. Environ 15 h heure légale, 16°C, plein soleil, pas de vent. Aucune activité. 
27/02/2019. 23°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
20/02/2019. 15 h heure légale, 16°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
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11/03/2019. Environ 9h30 heure légale, 9°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
15/04/2019. Aucune activité. 
20/04/2019. Aucune activité. 
12/05/2019. Une exploratrice. 
29/05/2019. Bonne activité, entrées et sorties nombreuses, directes et franches. Réoccupé. 
10/06/2019. Bonne activité. 
24/06/2019. Bonne activité. 
16/07/2019. Très faible activité mais entrées et sorties franches et directes (33°C). 
01/09/2019. Trafic moyen. 
21/09/2019. Bonne activité, rentrée de pollen, pas vu de frelon asiatique. 
26/09/2019. 9h heure légale, environ 18°C, soleil. Quelques entrées et sorties, un frelon asiatique en vol 

stationnaire. 
15/10/2019. Une abeille est rentrée, c’est tout. 
25/10/2019. Quelques entrées et sorties. 
13/11/2019. 14 h heure légale, 11°C, ensoleillé, calme. Une abeille est sortie. 
18/12/2019. Bonne activité, assez désordonnée. Pillage ? (Photos) 
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N° d’ordre : 17011b Commune : Annepont  Coordonnées DD : 45.847502,-0.605932 

Localisation : Dans un chêne du bois des Combes entre le bourg et Les Blanchardières   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Bois   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut :  

2. Type cavité :     3. Type structure : Nichoir 45 l 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rectangle h1xL30cm   Surf.entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 3,10 m Orient. : S 

Occupation du site : 

17011b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

17/02/2014. Placé avec Pascal Hélie dans un chêne dépérissant du bois des Combes le nichoir N002 
du jardin du 13 chemin des Melles abritant la colonie récupérée en mai 2013 au Pontreau à Saint Savinien 
(17397a). 

16/05/2015. Le nichoir du chêne du bois des Combes a été spontanément réoccupé, il s’agit donc 
maintenant d’une colonie à l’état sauvage enregistrée sous le code Abeilles métisses noires/italiennes, 
bonne activité cantonnée sur la moitié droite de la fente d’entrée, bonne rentrée de pollen donc l’essaim est 
installé depuis plusieurs jours. (Photos) 

27/07/2015. Bonne activité, rentrée de pollen, mais attaques de frelons asiatiques. (Photos) 
07/08/2015. Bonne activité, rentrée de pollen, pas vu de frelons asiatiques. (Photos) 
29/08/2015. Bonne activité, pas vu de rentrée de pollen, frelons asiatiques en chasse. (Photos + films) 
20/09/2015. Bonne activité, rentrée de pollen, pas vu de frelon asiatique. (Photos) 
11/10/2015. Petite activité, pas vu de rentrée de pollen, frelon asiatique en chasse. (Photos) 
16/10/2015. Quelques rares entrées et sorties, pas d’abeilles visibles au trou d’entrée, deux frelons 

asiatiques en chasse devant le nichoir. (Photos) 
21/10/2015. Bonne activité, pas vu de frelon asiatique. 
22/12/2015. Aucune abeille vue, frelons asiatiques entrant et sortant du nichoir. (Photos + films) 
04/04/2016. Une exploratrice posée sur le côté, une reine de frelon asiatique venue se poser à l’entrée. 
19/04/2016. Pas de trafic d’abeilles ou de frelons asiatiques mais nombreuses fourmis camponotes en 

exploration. Pose d’un piège à frelons au jus de cirier. 
01/05/2016. Grosse activité des fourmis noires. Plusieurs exploratrices, gênées semble-t-il par les 

fourmis (redécollent très vite). 2 reines de frelon asiatique dans le piège. 
04/05/2016. Presque plus de fourmis, toujours quelques exploratrices, 4 nouveaux frelons asiatiques 

piégés (soit 6 en tout). 
06/05/2016. 4 exploratrices devant le nichoir, fourmis noires assez actives. 
19/05/2016. Réoccupé. Entrée de pollen, activité soutenue. 
27/05/2016. Activité soutenue et rentrée de pollen irrégulière. (Film) 
14/06/2016. Bonne activité soutenue. Temps pluvieux avec éclaircie, rentrée de pollen. Colonie à nette 

dominante noire. 
24/07/2016. Très active, rentrée de pollen faible (embryons de pelote). Champ de tournesol en fleurs à 

500 m (photo). Dominante italienne. Vu une abeille à ailes déformées, entrée de mâles. 
07/08/2016. Moyennement active, rentrée de pollen. 
19/08/2016. Grappe d’abeilles à l’entrée, entrées et sorties régulières, une attaque de frelon asiatique 

observée (environ 8h30 heure légale) et filmée. Entrée de pollen. Plusieurs abeilles à ailes déformées 
devant le trou de vol. 

21/08/2016. Activité normale, entrée de pollen. Pose d’un piège à frelon asiatique appâté au poisson cru 
(photos). Pas vu de frelon asiatique. 

24/08/2016. Rien dans le piège à frelon asiatique, appât renouvelé. Quelques entrées et sorties, abeilles 
regroupées en barbe au niveau du trou de vol, très nerveuses et agressives. Pas vu de frelon asiatique 
(environ 8h30 heure légale) mais attaqué deux fois en changeant l’appât du piège. 

05/09/2016. 9h heure légale, pas d’entrée et sortie, ouvrières groupées autour du trou de vol, 
apparemment gros stress même si pas de frelon asiatique et pas d’agressivité. Placé un piège appâté au 
jus de cirier frais. 

09/09/2016. Très peu active (environ 11h heure égale, beau temps), quelques entrées et sorties, une ou 
deux ouvrières au trou de vol. Plusieurs dizaines d’individus sont sortis en marchant du nichoir, puis la 
plupart sont rentrés presque aussitôt. Tentative échouée d’attraper un frelon asiatique au filet devant le trou 
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de vol, attaque immédiate de 2 gardiennes. Entrée de pollen. Pression des frelons asiatiques faible, un 
individu asiatique vu en un quart d’heure pour 2 européens (attirés par le piège ?). Relevé le piège au sol (4 
frelons européens) et piège au niveau du nichoir (4 frelons asiatiques et 4 européens). En 48H, soit 2 
frelons asiatiques par jour. Retiré piège du bas. 

15/09/2016. Aucune abeille au trou de vol, aucune entrée ou sortie (environ 8h heure légale, temps frais 
16°C). Relevé du piège : 24 frelons européens, 5 frelons asiatiques. Pendant le relevé du piège (excitées 
par l’odeur ?) un gros paquet d’abeilles est sorti sur la façade, avec des abeilles voletant autour mais pas 
d’entrées/sorties. Quelques minutes après la plupart étaient rentrées, une vingtaine au trou de vol. Après 
quelques minutes encore, tout le monde était rentré à part quelques gardiennes à l’entrée. Pas d’entrée ni 
de sortie, pas de frelon asiatique. Piège enlevé. Expérience : j’ai frotté le côté du nichoir avec la perche en 
bambou à décrocher les pièges, pas de réaction. 

20/09/2016. Environ 9h heure légale, temps frais, rien au trou de vol. Je frappe avec un bâton, quelques 
gardiennes sortent, restent à l’entrée mais pas d’entrée ni de sortie. Pas vu de frelon asiatique. 

23/09/2016. Bonne activité, entrées et sorties régulières, entrée de pollen (environ 12h heure légale, 
temps ensoleillé, calme et doux). 1 frelon asiatique a prélevé une butineuse devant moi, une vingtaine 
d’ouvrières agglutinées au trou de vol. Un deuxième frelon asiatique est revenu quelques minutes après. 

29/09/2016. Très bonne activité au trou de vol, entrées et sorties régulières, un peu d’entrée de pollen, 
pas de stress apparent mais 10-20 gardiennes au trou de vol, pas d’agressivité (environ 12h heure légale, 
ensoleillé, 21°C, photos).  2 frelons asiatiques ont prélevé chacun une ouvrière en quelques minutes. Pose 
d’un appât à base de chair de poisson cuite sous le nichoir. 

03/10/2016. Activité moyenne, entrées et sorties régulières, un peu de rentrée de pollen, 2-3 gardiennes 
au trou de vol, pas de signe de stress, pas d’agressivité, pas vu de frelon asiatique (environ 12h30 heure 
légale, 17°C, soleil). Appât au poisson cuit presque intact, desséché en surface, mou au milieu, très 
odorant, remplacé par appât neuf. Après 5 mn d’observation à 4-5 m du nichoir, attaque d’une gardienne. 

05/10/2016. Entrées et sorties nombreuses, directes, entrée de pollen, pas de stress apparent, une 
dizaine de gardiennes au trou de vol, pas vu de frelon asiatique. Contrôle de l’appât : traces de 
prélèvement, retourné l’appât durci en surface pour le rendre plus mou. M. Henry des Blanchardières m’a 
informé avoir vu passer un essaim dévalant du bois au dessus des Blanchardières vers Bois-Moreau 
(origine de l’essaim ?) et continuant dans la vallée vers le bois des Combes. C’était fin mai/début juin à 
est-ce l’essaim installé dans le nichoir ? 

02/11/2016. Bonne activité, entrées et sorties régulières, un peu de rentrée de pollen, pas de signe de 
stress, pas de frelon asiatique (13h heure légale, soleil, 18°C). 

13/11/2016. Activité normale (temps nuageux, calme, environ 14°C à 13h heure légale). 
02/12/2016. Quelques entrées et sorties (13h heure légale, environ 10°C, soleil). 
11/03/2017. Rien sinon quelques pilleuses qui volent autour du nichoir. 2 se sont introduites à l’intérieur. 

Morte. 
29/03/2017. Temps ensoleillé, calme, environ 20°C, 15 h heure légale. Gros pillage très actif, nombreux 

débris de cire à l’entrée. 
16/04/2017. Grosse activité à l’entrée, vu une abeille rentrer avec du pollen : essaim à nette dominante 

italienne logé depuis plusieurs jours. 
04/05/2017. Gardiennes à l’entrée, petit trafic (environ 10°, 10h heure légale), rentrée de pollen. Abeilles 

à dominante italienne. 
08/05/2017. Bonne activité, grosse entrée de pollen. 
21/05/2017. Grosse activité au trou de vol, nombreuses entrées et sorties, bonne rentrée de pollen, 

soleil d’artifice. (Film et photos) 
26/06/2017. Grosse activité, de nombreuses abeilles sur les parois du nichoir alors qu’il est tôt (9h heure 

légale), temps nuageux et doux (environ 20°C). Essaimage possible, les châtaigniers à proximité finissent 
juste leur floraison. Nette dominante italienne. 

08/07/2017. Bonne activité au trou de vol (temps très nuageux, orageux, pluvieux par moment, environ 
8h heure légale) : 20-30 abeilles sorties ou au trou, entrées et sorties régulières, peu d’entrée de pollen, 
champs de tournesol en fleurs à proximité. Le chêne qui a encore fait des feuilles au printemps sur 
certaines branches est totalement desséché. Les lignes de vol vers le champ de tournesol sont bien 
visibles (film). Vu un frelon d’Europe passer rapidement devant le trou de vol. Après observation de 
plusieurs minutes, il n’y a quasiment pas d’entrée de pollen. 

17/07/2017. Bonne activité, une vingtaine d’abeilles au trou de vol, entrées et sorties franches et 
directes, rentrée de pollen. 

11/08/2017. Bonne activité, ventileuses visibles sur la moitié du trou de vol, grappe d’abeilles (50-100) 
débordant sur la façade sur l’autre moitié. Petite entrée de pollen. Pas vu de frelons. 

16/08/2017. Bonne activité, entrées et sorties régulières, gros paquet d’abeilles à l ‘entrée, stress dû aux 
attaques de frelons asiatiques (2 attaques vues en 15 mn environ). 

03/09/2017. Une « barbe de défense » sur le devant du nichoir, signe de la présence des frelons 
asiatiques. Entrées et sorties espacées mais régulières, un peu de rentrée de pollen orange vif et jaune. La 
pression de prédation est encore faible : un seul frelon vu en ¼ d’heure d’observation. (Photos) 



 82 

19/09/2017. Activité moyenne, entrées et sorties directes, pas de stress visible et pas vu de frelon 
asiatique, pas de rentrée de pollen, mais peut-être de propolis (temps frais, 13°C, mais ensoleillé, environ 
11h30 heure légale). 

08/10/2017. Signes de stress, petite barbe de défense (photos), entrées et sorties réduites, vu une 
attaque de frelon asiatique, sans succès, puis il est parti vers le trou de lumière de la cime, ligne de vol des 
butineuses. Rentrée de pollen blanc crème. 

16/10/2017. Environ 9 h heure légale, barbe de défense devant le trou de vol, frelon asiatique présent, 
quelques entrées et sorties. 

25/10/2017. Grosse barbe de défense au trou de vol, déborde largement sur la façade vers le haut 
(photos). Quelques entrées et sorties, un peu de rentrée de pollen. 13 h heure légale, environ 19°C, temps 
calme et ensoleillé. Vu un seul frelon asiatique. Dominante très nette italienne, la plupart des ouvrières sont 
à 3 bandes jaune orangé. Vu à un moment 2 frelons asiatiques, peut-être de deux colonies différentes, l’un 
semblait vouloir chasser l’autre. L’un s’est approché très près de la barbe, elle s’est en partie disloquée, 
certaines abeilles s’envolant en vrombissant avant de se reposer très vite. Mais pas d’attaque directe des 
frelons. 

23/11/2017. Temps ensoleillé et doux, 16-18°C : pas vu d’abeilles, plusieurs frelons asiatiques entrant et 
sortant. Morte. 

09/01/2018. Hauteur du trou de vol : 3,10 m mesuré au double-mètre. 
01/03/2018. Rien alors que la 17011c voisine est très active. 
30/03/2018. Forte activité malgré le vent (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages), bonne rentrée de 

pollen. 
04/05/2018. Allers et retours réguliers mais pas d’entrée de pollen.  
19/06/2018. Grosse activité, entrée de pollen. 
24/07/2018. Petite activité, gardiennes à l’entrée, entrées et sorties directes et franches, pas vu de 

pollen. 
29/08/2018. Quelques gardiennes à l’entrée, aucun trafic mais 8h30 heure légale, temps frais, pluvieux, 

peu lumineux. 
23/09/2018. Petite barbe de défense à l’entrée, allers et retours assez réguliers, vu un à deux frelons 

asiatiques en chasse par intermittence. 
10/10/2018. Grosse barbe de défense à l’entrée (temps couvert, humide, peu lumineux, environ 14°C, 

9h heure légale). Un frelon asiatique en vol stationnaire. 
11/10/2018. Malgré l’heure matinale (8h heure légale, environ 15°C), un frelon asiatique en vol 

stationnaire et quelques gardiennes visibles à l’entrée. 
22/10/2018. Quelques gardiennes groupées en petite barbe à l’entrée. Un frelon asiatique en vol 

stationnaire, puis posé sur la façade. 
27/11/2018. 10°C, temps calme, nuageux. Entrées et sorties de frelons asiatiques. Morte ? 
29/11/2018. Une abeille est sortie (12°C, temps calme, nuageux). Pas vu de frelon. 
12/02/2019. Environ 15 h heure légale, 16°C, plein soleil, pas de vent. Aucune activité. 
27/02/2019. 23°C, soleil, temps calme. Gros pillage. (Photos) 
18/04/2019. Aucune activité. 
21/04/2019. Réoccupé, bonne activité malgré l’heure matinale (8h heure légale), métisses de noires et 

d’italiennes. Un frelon asiatique aperçu passant devant l’entrée du nichoir. 
10/06/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
22/08/2019. Bonne activité, rentrée de pollen, petite barbe de défense, un frelon asiatique en chasse. 

Quatre petits rayons jaunes bâtis sous le nichoir, avec une espèce d’éperon en propolis bâti à l’avant. Les 
rayons semblent vides, une seule abeille vue dessus. Le rayon latéral gauche porte un embryon d’éperon 
protecteur en propolis. Métisses de noires et d’italiennes, plusieurs lignées plus ou moins marquées de 
jaune. Pour les constructions, essaim qui n’a pas trouvé à se loger ? Effet de la canicule, l’arbre étant mort 
l’année dernière et ne portant plus de feuillage ? (Photos) 

01/09/2019. Trafic moyen, barbe de stress, une ouvrière capturée par un frelon asiatique. 
19/09/2019. Bonne activité, nombreuses entrées et sorties, grosse rentrée de pollen (surtout jaune, 

parfois orange ou blanchâtre), 10-20 gardiennes à l’entrée mais pas de barbe de défense, aucun frelon 
asiatique observé durant une station de plusieurs minutes. (Photos de loin) 

21/09/2019. Test de la fiche du nouveau protocole, 30°C, soleil, vent faible. 8 sorties, 45 entrées, 11 
entrées avec du pollen en trois chronométrages d’une minute chacun. Quelques gardiennes à l’entrée, pas 
vu de frelon asiatique. 

15/10/2019. Petite barbe à l’entrée, quelques entrées et sorties, rentrée de pollen. 
25/10/2019. Environ 15 h heure légale, 20°C, éclaircies. Une vingtaine de gardiennes massées à 

l’entrée, entrées et sorties modérées mais régulières, entrée de pollen (jaune). Dominante noire mais 
quelques abeilles jaune-orange. (Photos) 
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N° d’ordre : 17011c Commune : Annepont  Coordonnées DD : 45.842945,-0.618104 

Localisation : Dans un noyer dans un jardin du 9 rue de la Rutelière au centre du bourg   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut :  

2. Type cavité :     3. Type structure : Nichoir 45 l 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :1 Forme entrée : Rectangle h1xl30cm Surf. entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 3,00 m Orient. : SE 

Occupation du site : 

17011c 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

01/05/2016. (N007) Pas d’exploratrices au trou de vol du nichoir. Pas de frelons asiatiques dans les 2 
pièges. 

08/06/2016. (N007) Aucune activité. 
29/06/2016. Un essaim s’est installé dans le nichoir N007 du noyer chez Fred et Stéphane. Bonne 

activité, pas d’entrée de pollen visible sur 5 mn (à 8h30 heure légale, temps couvert et doux). Une piqûre à 
la tête par une gardienne qui se trouvait au niveau du trou d’envol sur le côté. 

01/07/2016. Grosse activité, rentrée de pollen. 
14/07/2016. Bonne activité et entrée de pollen. 
24/07/2016. Très active, entrée de pollen. 
07/08/2016. Très active, rentrée de pollen. 
05/09/2016. Entrées et sorties régulières, entrée de pollen, pas d’accumulation d’ouvrières au trou de 

vol, pas de signe de stress, pas de frelon asiatique. 
23/09/2016. Bonne activité, entrées et sorties nombreuses, entrées de pollen, quelques gardiennes 

seulement au trou de vol, pas vu de frelon asiatique. 
29/09/2016. Bonne activité, entrées et sorties nombreuses et régulières, entrée de pollen importante, 

quelques gardiennes à l’entrée, pas de signe de stress ni d’agressivité, pas vu de frelon asiatique. 
02/11/2016. Bonne activité, entrées et sorties régulières, un peu de rentrée de pollen, pas de signe de 

stress, pas de frelon asiatique, trou d’accès au nichoir fermé en partie par des arceaux et des piliers de 
propolis. 

13/11/2016. Activité normale (temps nuageux, calme, environ 14°C à 13h heure légale). 
02/12/2016. Plusieurs dizaines d’ouvrières massées au trou de vol, signe visible de stress, un frelon 

asiatique vu devant la ruche. 
11/03/2017. Grosse activité mais pas de gardiennes, pas d’entrées et sorties franches, pas d’entrée de 

pollen. Probablement morte, pillage. 
29/03/2017. Trafic modéré de pilleuses. 
16/04/2017. Quelques exploratrices au trou de vol. 
04/05/2017. Gardiennes, entrées et sorties modérées, rentrée de pollen. Réoccupé. 
08/05/2017. Réoccupé, mais par un petit essaim, probablement secondaire : petite activité, rentrée 

faible de pollen. 
26/05/2017. Toujours peu active, mais entrées et sorties régulières avec rentrée de pollen. 
28/05/2017. Activité toujours modeste mais soutenue, entrées et sorties régulières et franches, colonie à 

dominante plutôt noire. 
14/06/2017. Trafic important et régulier au trou d’entrée. Bonne entrée de pollen. Maintenant, les 

gardiennes se trouvent tout le long du trou d’entrée et pas seulement dans un coin. Colonie à nette 
dominante noire. 

26/06/2017. Petit trafic au trou de vol, rentrée de pollen, la pluie commence à tomber. 
09/07/2017. Bonne activité, bonne entrée de pollen. 
19/09/2017. Bonne activité, entrées et sorties franches et directes, rentrée de pollen, aucun signe de 

stress et aucun frelon asiatique. 
26/09/2017. Beaucoup d’abeilles posée sur la planche de vol, entrées et sorties régulières, rentrée de 

pollen assez importante, pas vu de frelon asiatique. 
08/10/2017. Bonne activité, pas de stress malgré une attaque de frelon européen puis de frelon 

asiatique, entrée de pollen blanc crème + jaune clair. 
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23/11/2017. Pas d’abeilles, 2 frelons asiatiques rodant sans entrer, très important rideau de propolis à 
l’entrée. Après un coup de poing sur le côté du nichoir, quelques abeilles se montrent à une extrémité de la 
fente d’entrée. 

09/01/2018. Hauteur du trou de vol : 2,90 m mesurée au double-mètre. 
01/03/2018. Grosse activité, rentrée de pollen. 
02/03/2018. À 13h heure légale, 12°C, soleil et nuages, vent assez fort par rafales, les abeilles sont 

actives, rentrée de pollen. 
04/03/2018. Aucune activité au trou de vol à part une gardienne sortie pour rentrer aussitôt. 12h heure 

légale, temps pluvieux (la pluie s’est arrêtée il y a une heure), calme, luminosité moyenne, 11°C mais brise 
fraîche. 

10/04/2018. Grosse activité, grosse entrée de pollen. 
21/04/2018. Bonne activité, nombreuses abeilles au trou de vol sans activité, pas de rentrée de pollen. 

Essaimage prochain ? 
23/04/2018. Petite activité, vient juste d’essaimer (il est 14h30 heure légale). L’essaim se trouve sur un 

prunier à quelques mètres du noyer, à 1,50 m de hauteur. De nombreuses danseuses très actives, après 
une demi-heure l’essaim s’envole sous nos yeux, en deux minutes il s’élève et part vers le sud-ouest par 
dessus les arbres à explorer le deux peupleraies se trouvant dans cette direction. (Photos) 

24/04/2018. Reprise d’une activité normale après l’essaimage d’hier. Appel vers 20h de Stéphane, un 
nouvel essaim, moitié plus petit que celui d’hier, se trouve de nouveau dans le prunier près du nichoir du 
noyer. Récupéré dans le nichoir-tronc placé à l’ombre d’un roncier au fond du jardin. 

25/04/2018. Entrées et sorties au trou de vol, la colonie a bien récupéré du nouvel essaimage d’hier. 
25/04/2018. J’ai fait un tour dans le marais au sud-ouest du nichoir, direction prise par l’essaim de lundi 

après-midi. Pas vu d’arbres creux le long de la dérivation de la Rutelière ni dans les deux peupleraies avant 
l’autoroute. 

27/04/2018. Temps nuageux, très venteux, maximum 15°C au plus chaud de la journée. À 20 h heure 
légale, appel de Stéphane : un nouvel essaim dans le prunier à côté du nichoir du noyer. À la même 
fourche basse que le premier, aussi petit que le second. Récupéré dans un nichoir qui doit être transféré à 
la nuit tombée chez le père de Stéphane à Taillebourg. 

06/05/2018. Bonne activité, pas vu d’entrée de pollen. De minuscules fourmis noires sur les côtés du 
nichoir sortant de dessous le toit. (Photos) 

06/05/2018. Colonie (issue de 17011c) enruchée dans un nichoir tronc placé au fond du jardin de Fred 
et Stéphane près d’un roncier : bonne activité, un peu d’entrée de pollen. 

24/05/2018. Colonie du nichoir-tronc au pied du roncier chez Fred et Stéphane (issue de 17011c) : 
petite activité. 

24/05/2018. Très peu d’activité, colonne de fourmis en façade s’enfonçant sous le toit (photos). 
02/06/2018. Colonie du nichoir-tronc du roncier chez Fred de Stéphane (issue de 17011c) : aucun trafic, 

morte. 
02/06/2018. Pillage, débris de cire à l’entrée : colonie morte. 
10/06/2018. Soleil d’artifice, abeilles battant le rappel à l’entrée, grosse activité, arrivée récente d’un 

essaim. Colonie à nette dominante noire. (Photos + film) 
11/06/2018. Stéphane Pagnoncelli m’informe que l’essaim récupéré chez lui (issu de 17011c) dans un 

nichoir et placé chez son père a dégénéré assez vite puis est mort. 
25/06/2018. J’ai ouvert le nichoir-tronc brièvement occupé par un essaim issu de 17011c. Six rayons 

ovales de 10-12cm par 6-7cm + un embryon de rayon. Cire bien blanche, deux débuts de construction de 
cellule royale : problème de reine. 

25/06/2018. Très active, rentrée de pollen. 
14/07/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
17/09/2018. Pas de trafic (9h heure légale, environ 14°C, temps calme et ensoleillé, mais façade à 

l’ombre), mini-barbe d’une dizaine de gardiennes à l’entrée. Un frelon asiatique en chasse. 
08/10/2018. Aucune activité (9h heure légale, temps couvert, 13°C). Donné 2-3 coups de poing, rien. 

Soufflé dans la fente d’entrée : gros vrombissement et sortie immédiate de 20-30 gardiennes formant une 
barbe à l’entrée. 

20/10/2018. Aucune entrée et sortie, minuscule barbe de stress de 10-20 individus sur un côté de la 
fente d’entrée. Stéphane a vu l’autre jour un frelon asiatique venir prélever une abeille au niveau du rideau 
de propolis. 

27/11/2018. Un frelon asiatique est entré, puis sorti. Morte ? 
12/02/2019. Environ 15 h heure légale, 16°C, plein soleil, pas de vent. Grosse activité mais vols 

erratiques, entrées et sorties ni franches ni directes, pas de gardiennes, pas d’entrée de pollen : pillage, 
colonie morte. 

20/02/2019. 15 h heure légale, 16°C, soleil, temps calme. Colonie bien morte, toujours des pilleuses 
mais bien moins nombreuses. 

27/02/2019. 23°C, soleil, temps calme. Une seule abeille vue, pillage terminé. 
11/03/2019. Environ 9h30 heure légale, 9°C, soleil, temps calme. Aucune activité sinon la sortie d’une 

exploratrice. 
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19/04/2019. Fred m’indique que le nichoir est réoccupé depuis mercredi 17 dernier. 
20/04/2019. Bonne activité, nombreuses abeilles visibles au trou de vol, dominante italienne. 
15/04/2019. Aucune activité. 
12/05/2019. Bonne activité. 
29/05/2019. Bonne activité, rentrée de pollen très faible. 
10/06/2019. Activité moyenne, rentrée de pollen. 
24/06/2019. Grosse barbe sur le devant du nichoir, presque toute la surface couverte, entrées et sorties 

nombreuses, pas vu de pollen. Essaimage prochain ? 
08/07/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
16/07/2019. Bonne activité, nombreuses gardiennes visibles à la fente d’entrée (33°C). 
07/08/2019. Quelques entrées et sorties régulières, gardiennes à l’entrée, pas vu de frelon asiatique. 
01/09/2019. Trafic faible, barbe de stress, un frelon asiatique en vol stationnaire. 
07/09/2019. Activité très faible, mini-barbe de stress dans un coin de la fente d’entrée, une attaque de 

frelon asiatique. 
21/09/2019. Test de la fiche du nouveau protocole, 30°C, soleil, vent faible. 47 sorties, 53 entrées, 25 

entrées avec du pollen en trois chronométrages d’une minute chacun. Quelques gardiennes à l’entrée, pas 
vu de frelon asiatique. 

26/09/2019. 9h heure légale, environ 18°C, soleil. Petite barbe de défense, un frelon asiatique en vol 
stationnaire ou posé sur la planche, quelques sorties. 

15/10/2019. Petite activité, rentrée de pollen. 
25/10/2019. Quelques gardiennes à l’entrée, petit trafic, rentrée de pollen (jaune et blanc), un frelon 

asiatique. 
13/11/2019. 14 h heure légale, 11°C, ensoleillé, calme. Une dizaine d’entrées et sorties, 5-6 gardiennes 

massée dans un coin de la fente d’entrée. 
18/12/2019. Bonne activité, assez désordonnée, un peu de rentrée de pollen (jaune). (Film) 
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N° d’ordre : 17011d Commune : Annepont  Coordonnées DD : 45.850585,-0.620196 

Localisation : Frêne sur la placette communale du village de Reignier     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Fraxinus Espèce : excelsior Haut. Tot. : 19,00 m CHP : ?  Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : Ovale 14,5x9 cm Surf. entrée :410 cm2 Haut. entrée : 4,55 m Orient. : ESE 

Occupation du site : 

17011d 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

15/10/2015. Repéré une colonie d’abeilles dans un grand frêne creux au bord de la placette communale 
du hameau de Reignier. Bonne activité. 

30/12/2015. Aucune activité, quelques débris de rayons de cire au sol. (Photos) 
18/04/2016. Aucune activité. 
06/05/2016. Grosse activité au trou en haut du frêne. Cavité semble-t-il réoccupée depuis peu car pas 

d’entrée de pollen. 
08/05/2016. Bonne activité, entrée de pollen. Un frelon asiatique en maraude. 
14/05/2016. Bonne activité, entrée de pollen. 
03/06/2016. Active, bien que tôt le matin. 
15/06/2016. Active malgré le temps pluvieux. 
01/07/2016. Grosse activité, entrée de pollen. 
14/07/2016. Grosse activité, entrée de pollen. 
31/07/2016. Très active. Bonne entrée de pollen. Apparemment nid de frelons européens dans un trou 

du tronc à 1,50 m de hauteur (au moins 4 m de hauteur pour les abeilles). (photos + film) 
29/08/2016. Nombreuses entrées et sorties, bonne rentrée de pollen, pas de signe de stress, pas vu de 

frelon asiatique. Trou du bas du tronc toujours occupé par des frelons européens (photo gardienne). 
03/09/2016. Bonne activité, rentrée de pollen, pas de stress, pas de frelon asiatique. Pas de frelons 

européens non plus dans le trou du bas. 
20/09/2016. Pas d’abeilles au trou de vol, une seule entrée et une seule sortie en 2-3 mn. Pas vu de 

frelon asiatique, ni européen au trou du bas comblé par de la sciure. 
23/09/2016. Bonne activité, nombreuses entrées et sorties, entrée de pollen, quelques gardiennes 

massées au trou de vol, pas vu de frelon asiatique. Pas de frelon européen non plus au bas du tronc. 
29/09/2016. Très bonne activité, entrées et sorties régulières et nombreuses, entrée de pollen 

importante, 3-4 gardiennes massées à l’entrée, pas d’agressivité, pas vu de frelon asiatique. Pas de frelon 
européen au trou du bas. 

02/11/2016. Bonne activité, entrées et sorties régulières, un peu de rentrée de pollen, une vingtaine de 
gardiennes en masse compacte au bord du trou, pas de frelon asiatique ni de frelon européen. 

11/03/2017. Aucune activité, un débris de rayon trouvé au pied de l’arbre. Morte. 
29/03/2017. Aucun trafic au trou. 
12/04/2017. Une exploratrice vue au trou du tronc. 
23/04/2017. Aucune activité aux différents trous. 
08/05/2017. Aucune activité. 
11/05/2017. Aucune activité. 
14/06/2017. Aucune activité aux différents trous. 
03/07/2017. Rien au trou, bouché partiellement par des toiles d’araignée. 2 frelons européens volaient 

autour, l’un s’est posé à proximité du trou mais aucun n’est entré. 
13/07/2017. Deux frelons sont sortis du trou. 
27/12/2017. Pris les mesures du trou : hauteur 4,55 m, trou elliptique 14,5 cm x 9 cm. Photos avec la 

perche : hauteur totale 19 m. 
23/04/2018. 2 éclaireuses. 
02/05/2018. Aucune activité 
02/06/2018. Réoccupé. 
10/06/2018. Bonne activité, entrées et sorties nombreuses, franches et directes, gardiennes à l’entrée, 

pas vu d’entrée de pollen. Nette dominante noire. 
25/06/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
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10/07/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
25/07/2018. Bonne activité, gardiennes, entrées et sorties nombreuses et franches, une attaque de 

frelon asiatique. 
27/08/2018. Activité assez soutenue (8h heure légale, temps frais et pluvieux). 
05/09/2018. Entrées et sorties régulières, gardiennes à l’entrée. 
11/10/2018. Malgré l’heure matinale (8h heure légale, environ 15°C), un frelon asiatique en vol 

stationnaire et quelques gardiennes visibles à l’entrée. 
12/02/2019. Environ 15 h heure légale, 16°C, plein soleil, pas de vent. Aucune activité. 
20/02/2019. 15 h heure légale, 16°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
26/03/2019. Aucune activité. 
17/04/2019. Entrées et sorties régulières, quelques gardiennes, mais pas de pollen et vols un peu 

tournoyant. Réoccupé récemment ou en passe de l’être, à vérifier. 
29/05/2019. Bonne activité, rentrée de pollen très faible. 
10/06/2019. Activité moyenne, rentrée de pollen. 
24/06/2019. Bonne activité, gardiennes, un peu de rentrée de pollen. 
16/07/2019. Petite activité, entrées et sorties franches et directes, 3-4 gardiennes visibles à l’entrée 

(33°C). 
18/09/2019. Une dizaine de gardiennes groupées à l’entrée, petit trafic, un peu d’entrée de pollen, pas 

vu de frelon asiatique durant les 3-4 minutes d’observation. 
15/10/2019. Pas de trafic mais 2-3 gardiennes entrant et sortant en marchant à l’entrée. 
25/10/2019. Pas de trafic, une demi-douzaine de gardiennes à l’entrée. 
18/12/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17011e Commune : Annepont  Coordonnées DD : 45.843184,-0.616039 

Localisation : Sous le toit d’un moulin du bourg au bord de la Rutelière     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :1 Forme entrée : Fente arrondie  Surf. entrée : 10 cm2 Haut. entrée : 6,00 m  Orient. :  ONO 

Occupation du site : 

17011e 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

18/06/2013. Repérage d’une colonie logée sous la toiture du moulin privé (chambres d’hôtes) du bourg, 
jouxtant l’autre moulin acheté par la commune pour être aménagé en mairie. Les abeilles entrent par une 
tuile cassée du bord. Impossible de savoir depuis combien de temps l’essaim est installé.  

30/07/2013. Très active. (Photos) 
26/09/2013. Très active. (Photos) 
06/03/2014. Bonne activité. (Photos) 
12/04/2014. Très active (Photos) 
13/04/2015. Les travaux d’aménagement de la nouvelle mairie ont nécessité la pose d’un échafaudage 

au niveau du toit du moulin attenant occupé par une colonie d’abeilles mellifères. Présentant un danger 
pour les ouvriers, elle a été détruite. (Photo) 

01/05/2016. Une exploratrice devant le trou d’accès sous le toit. 
04/05/2016. Plusieurs exploratrices au trou sous les tuiles. 
06/05/2016. Grosse activité au trou sous les tuiles : essaimage imminent ou occupation déjà faite. 
14/05/2016. Pas d’activité sous les tuiles du toit. 
19/05/2016. Aucune activité. 
08/06/2016. Aucune activité. 
12/06/2016. Réoccupé, au moins une dizaine d’individus tournoyant autour du trou. 
14/06/2016. Bonne activité malgré une faible pluie. 
29/06/2016. Petite activité. 
01/07/2016. Grosse activité. 
14/07/2016. Quelques abeilles au trou d’entrée. 
24/07/2016. Très active. 
31/07/2016. Moyennement active. 
07/08/2016. Bonne activité. 
19/08/2016. Activité constatée, difficile à observer à cause du soleil de face. 
21/08/2016. Bonne activité. 
24/08/2016. Quelques entrées et sorties. 
05/09/2016. Entrées et sorties régulières, pas de signe de stress, pas de frelon asiatique. 
29/09/2016. Bonne activité sans plus, entrées et sorties régulières, pas de gardiennes visibles au trou 

de vol, pas vu de frelon asiatique. 
02/11/2016. Petite activité, pas de signe de stress ni de frelon asiatique. 
13/11/2016. Activité normale (temps nuageux, calme, environ 14°C à 13h heure légale). 
02/12/2016. Pas vu d’activité. 
11/03/2017. Aucune activité. Morte. 
29/03/2017. 2 exploratrices ou pilleuses, une reine de frelon asiatique. 
16/04/2017. Trois exploratrices au trou d’entrée. 
23/04/2017. Pas d’activité au trou sous la tuile. 
04/05/2017. Aucune activité. 
08/05/2017. Aucune activité. 
28/05/2017. Aucune activité. 
29/05/2017. Vu des abeilles rentrer sous la tuile cassée : éclaireuses ou occupation ? 
14/06/2017. Gros trafic autour du trou de la tuile cassée. Pas d’entrées et sorties directes, mais des vols 

tourbillonnants : installation très récente d’un essaim ? 
26/06/2017. Aucun trafic d’abeilles sous les tuiles. 
03/07/2017. Rien sous les tuiles. 
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21/04/2018. Vu une éclaireuse. 
23/04/2018. 2-3 éclaireuses. 
25/04/2018. Réoccupé. 
02/06/2018. Trafic très actif, entrées et sorties directes et franches, régulières. Réoccupé. 
10/06/2018. Grosse activité, réoccupation confirmée. (Photos) 
19/06/2018. Grosse activité, nombreuses entrées et sorties. 
14/07/2018. Très bonne activité. 
24/07/2018. Grosse activité malgré l’heure matinale (7h45 heure légale), allers et retours nombreux et 

directs. 
17/09/2018. Entrées et sorties assez nombreuses, franches et régulières (9h heure légale, environ 

14°C, temps calme et ensoleillé). 
25/09/2018. Quelques allers et retours, un ou deux frelons en chasse. 
08/10/2018. Une sortie, pas vu de gardiennes (9h heure légale, temps couvert, 13°C). 
17/10/2018. Petite activité. 
20/10/2018. Grosse activité, vols virevoltants, 2-3 frelons en chasse. 
27/11/2018. 2-3 frelons asiatiques entrant et sortant. Morte ? 
12/02/2019. Environ 15 h heure légale, 16°C, plein soleil, pas de vent. Aucune activité. 
20/02/2019. 15 h heure légale, 16°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
27/02/2019. 23°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
11/03/2019. Environ 9h30 heure légale, 9°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
15/04/2019. Aucune activité. 
20/04/2019. Aucune activité. 
12/05/2019. Aucune activité sinon une exploratrice. 
29/05/2019. Aucune activité. 
10/06/2019. Aucune activité. 
24/06/2019. Aucune activité. 
16/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17011f Commune : Annepont  Coordonnées DD : 45.842780,-0.616731 

Localisation : Sur un tas de bois dans un jardin du 9 rue de la Rutelière au centre du bourg   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut :  

2. Type cavité :     3. Type structure : Nichoir 45 l 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :1 Forme entrée : Rectangle h1xl30cm Surf. entrée :30 cm2 Haut. entrée :2,20 m Orient. : ESE 

Occupation du site : 

17011f 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

21/04/2018. Placé chez Fred et Stéphane un nichoir-piège sur le tas de bois proche de la route. 
23/04/2018. Semble occupé par une autre colonie que celle partie du noyer, depuis hier soir au moins 

d’après Stéphane. À confirmer car apparemment pas de gardiennes et vols tourbillonnants (prises de 
repères ?). 

24/04/2018. Le nichoir est bien occupé, vraisemblablement depuis dimanche 22 avril d’après Stéphane 
rentré ce jour-là de vacances, peut-être depuis le samedi 21 après-midi. Entrée de pollen. (Photos) 

06/05/2018. Bonne activité, rentrée de pollen assez faible. 
24/05/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. (Photos) 
02/06/2018. Très active, entrée de pollen. 
10/06/2018. Grosse activité, entrée de pollen, colonie moitié dominante noire, moitié dominante 

italienne. 
19/06/2018. Grosse activité, rentrée de pollen, dominante noire. 
25/06/2018. Le nichoir est trop exposé au soleil. Les abeilles font la barbe sur les 3 côtés dès la fin de la 

matinée. Posé dessus et autour des branches de laurier cerise pour le protéger des radiations solaires. 
14/07/2018. Très bonne activité, rentrée de pollen. 
27/08/2018. Bonne activité, entrée de pollen (8h heure légale, temps frais et pluvieux). 
17/09/2018. Nombreux allers et retours (9h heure légale, environ 14°C, temps calme et ensoleillé, la 

façade orientée est prend le soleil de plein fouet à cette heure). 
25/09/2018. Allers et retours peu nombreux mais réguliers (temps frais (16°C), ensoleillé mais vent fort 

par rafales). 
08/10/2018. Quelques gardiennes à l’entrée, une sortie (9h heure légale, temps couvert, 13°C). 2-3 

frelons asiatiques en vol stationnaire. 
17/10/2018. Activité moyenne, rentrée de pollen. 
20/10/2018. Grosse activité, vols virevoltants et vols directs, entrées et sorties régulières, rentrée de 

pollen. 
27/11/2018. Un frelon asiatique est entré et n’est pas ressorti immédiatement. Morte ? 
28/01/2019. Avec Stéphane Pagnoncelli, déplacé le nichoir de deux mètres sur le tas de bois pour qu’il 

soit plus à l’ombre d’un prunus voisin. 2-3 abeilles sont sorties assez agressivement malgré le temps froid 
(8°C) et pluvieux. 

12/02/2019. Environ 15 h heure légale, 16°C, plein soleil, pas de vent. Bonne activité, entrée importante 
de pollen (une butineuse sur deux). (Photos + film) 

20/02/2019. 15 h heure légale, 16°C, soleil, temps calme. Grosse activité, rentrée de pollen. 
27/02/2019. 23°C, soleil, temps calme. Bonne activité, rentrée de pollen abondante, métisses à 

dominante noire. 
11/03/2019. Environ 9h30 heure légale, 9°C, soleil, temps calme. Activité moyenne, sorties franches et 

régulières, gardiennes, petite rentrée de pollen. 
14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Petite activité, rentrée de pollen. 
15/04/2019. Bonne activité, mais pas de rentrée de pollen. Essaimage proche ? Quelques abeilles 

noires luisantes, expulsion de quelques larves mortes. Maladie ? 
19/04/2019. Vers 14h, appel de Stéphane Pagnoncelli. La colonie vient d’essaimer. Gros essaim à 

quelques mètres du nichoir dans le chèvrefeuille d’une haie basse, à environ 1,20 m du sol. Mis dans un 
nichoir 30 l nouveau modèle. Le soir, toujours une grosse activité autour de la haie, petit essaim gros 
comme le poing dans un cotonéaster proche, entrées et sorties peu nombreuses et hésitantes dans le 
nichoir, grosse activité et excitation au nichoir d’origine.  
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20/04/2019. Le nichoir dans lequel a été mis hier l’essaim issu de cette colonie est vide à 5h30 du 
matin. À 7h45, le petit essaim est toujours présent dans le cotonéaster mais engourdi. Toujours présent à 
10h30 mais actif. Grosse activité au nichoir, excitation moins forte qu’hier mais toujours présente, 
nombreuses abeilles au trou de vol. L’essaimage d’hier a peut-être échoué, les abeilles sont en grande 
majorité revenues à la colonie d’origine. Nouvel essaimage probable assez rapidement. 

12/05/2019. Très forte activité. 
29/05/2019. Grosse activité, très peu d’entrée de pollen. 
10/06/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
24/06/2019. Grosse activité, rentrée de pollen. 
08/07/2019. Barbe à l’entrée du nichoir, bonne activité. (Photos + film) 
16/07/2019. Bonne activité, rentrée de pollen, petite barbe à la fente d’entrée (33°C). 
07/08/2019. Un frelon asiatique en chasse, petite barbe de défense, quelques entrées et sorties. 
01/09/2019. Trafic soutenu, petite rentrée de pollen, pas vu de frelon asiatique. 
07/09/2019. Petite activité, mais 8h heure légale et encore frais. 
21/09/2019. Test de la fiche du nouveau protocole, 30°C, soleil, vent faible. 30 sorties, 46 entrées, 14 

entrées avec du pollen en trois chronométrages d’une minute chacun. Barbe à l’entrée mais pas vu de 
frelon asiatique. 

26/09/2019. 9h heure légale, environ 18°C, soleil. Pas d’entrées-sorties, petite barbe de défense, un 
frelon asiatique en vol stationnaire se posant de temps en temps sur la façade du nichoir. J’ai attrapé le 
frelon, après une minute les sorties ont repris timidement. 

15/10/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
25/10/2019. Quelques gardiennes à l’entrée, petit trafic régulier, rentrée de pollen jaune clair, jaune 

foncé et orange. 
13/11/2019. 14 h heure légale, 11°C, ensoleillé, calme. Deux abeilles sorties, une rentrée, pas de 

gardiennes. 
18/12/2019. Grosse activité, assez désordonnée mais rentrée de pollen (jaune) importante. (Film) 
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N° d’ordre : 17022a Commune : Asnières la Giraud Coordonnées DD : 45.887899,-0.521106 

Localisation : Dans le mur Sud de l’église  près du porche    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :1 Forme entrée : Fente h5xl2-3cm Surf. entrée : 12 cm2 Haut. entrée : 4,00 m Orient. : S 

Occupation du site : 

17022a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

15/08/2018. Colonie détectée dans le mur sud près du contrefort du porche, à 4 m de hauteur. L’église 
ayant été inspectée en 2017, c’est un essaim de l’année. Trou irrégulier entre 2 pierres de taille, 3cm en 
haut et 2cm en bas, 5cm de hauteur, propolisé. Bonne activité, gardiennes à l’entrée. Métisses de noires et 
d’italiennes. (Photos) 

08/10/2018. Activité moyenne, gardiennes à l’entrée, rentrée de pollen. 
13/02/2019. Environ 13h heure légale, environ 13°C, soleil, calme. Aucune activité. 
16/03/2019. Aucune activité. 
15/04/2019. Aucune activité. 
17/05/2019. Aucune activité 
15/07/2019. Petite activité, quelques abeilles au trou de sortie, rentrée de pollen. Dominante italienne. 
03/10/2019. Bonne activité, grosse rentrée de pollen. 
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N° d’ordre : 17022b Commune : Asnières la Giraud Coordonnées DD : 45.887897,-0.521012 

Localisation : Dans le milieu du mur Sud de l’église     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :1 Forme entrée : Fente h20xl2cm Surf. entrée : 40 cm2 Haut. entrée : 7,00 m Orient. : S 

Occupation du site : 

17022b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

15/08/2018. Colonie détectée dans le mur sud de l’église, le long du deuxième contrefort en partant de 
la gauche. L’église ayant été inspectée en 2017, c’est un essaim de l’année. Le trou s’ouvre à 7 m de 
hauteur, très propolisé, fente verticale de 20cmx2cm entre deux pierres de taille. Bonne activité, gardiennes 
à l’entrée, dominante noire. (Photos) 

08/10/2018. Activité réduite mais gardiennes à l’entrée et rentrée de pollen. 
13/02/2019. Environ 13h heure légale, environ 13°C, soleil, calme. Activité modeste mais régulière, 

deux abeilles avec du pollen, gardiennes. 
16/03/2019. Activité moyenne, rentrée de pollen, gardiennes. 
15/04/2019. Activité moyenne, rentrée de pollen. 
17/05/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
15/07/2019. Grosse activité, belle barbe à la sortie du trou. 
03/10/2019. Activité moyenne, très faible entrée de pollen (jaune). 

 

 

 

 



 94 

 
N° d’ordre : 17044a Commune : Berneuil  Coordonnées DD : 45.643288,-0.601805 

Localisation : Dans le mur au dessus du porche de l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :2 Forme entrée :Fente h15xl1cm Surf. entrée : 15 cm2 Haut. entrée : 9,00 m   Orient. :NO 

Occupation du site : 

17044a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

03/08/2018. Colonie détectée dans une petite fenêtre murée à environ 9 m de hauteur tout en haut du 
pignon du porche de l’église. Belle barbe (35°C), bonne activité. Deux entrées, une fissure verticale de 15 
cm x 1 cm et une autre horizontale en haut de l’arc de la fenêtre de 5 cm x 1 cm. Dominante italienne. 
(Photos) 

08/10/2018. Grosse activité, gardiennes, rentrée de pollen. 2 frelons asiatiques en vol stationnaire. 
25/02/2019. 13h00 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Bonne activité, rentrée de pollen mais seul 

le trou latéral est utilisé, rien au trou du haut. 
20/03/2019. 15h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Activité moyenne, rentrée de pollen. 
14/04/2019. Temps plutôt frais et venteux. Petite activité, rentrée de pollen. 
22/04/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
08/08/2019. Bonne activité, entrées et sorties franches et directes, gardiennes à l’entrée. 
04/10/2019. Trou du haut de la fausse fenêtre : bon trafic, entrée de pollen. Un autre trou en bas de la 

fenêtre avec une poignée d’abeilles blotties les unes contre les autres et immobiles. Dominante noire. 
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N° d’ordre : 17044b Commune : Berneuil  Coordonnées DD : 45.643041,-0.601534 

Localisation : Dans le mur Sud Ouest de l’église vers l’abside      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :1 Forme entrée : Fente h10xl1cm Surf. entrée : 10 cm2 Haut. entrée : 4,00 m Orient. :  SO 

Occupation du site : 

17044b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

03/08/2018. Colonie détectée dans le mur sud de l’église à 4 m de hauteur, entrée par une fissure de 10 
cm x 1 cm environ. Bonne activité, gardiennes, quelques vols erratiques comme un petit soleil d’artifice. 
Dominante italienne. (Photos) 

08/10/2018. Barbe de défense, quelques entrées et sorties. 2 frelons asiatiques en vol stationnaire. 
Métisses noires et italiennes. (Photos) 

25/02/2019. 13h00 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Aucune activité sinon une abeille en vol 
erratique (exploratrice ou pilleuse). 

20/03/2019. 15h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Quelques exploratrices. 
14/04/2019. Temps plutôt frais et venteux. Plusieurs exploratrices, l’une semble battre le rappel par 

intermittence : réoccupation par essaimage probablement très proche. 
22/04/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
08/08/2019. Petite activité, quelques entrées et sorties, 2-3 gardiennes. 
04/10/2019. Bonne activité, rentrée de pollen (jaune). Dominante noire. 
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N° d’ordre : 17046a Commune : Bignay  Coordonnées DD : 45.917066,-0.601221 

Localisation : Dans le mur d’un bâtiment attenant à l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 2 Forme entrée : Quadrilatère h3xl2cm  Surf. entrée : 6 cm2 Haut. entrée : 5,30 m Orient. : S 

Occupation du site : 

17046a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

06/10/2017. Une colonie dans le mur du bâtiment en retour du mur ouest (porche), à 5 m environ de 
hauteur et presque à l’angle avec l’église. Deux petits trous d’entrée, abeilles à dominante noire, entrée de 
pollen. (Photos) 

24/02/2018. Hauteur de 5,30m, trou de 3cmx2cm. 
07/03/2018. Aucune activité. 
03/04/2018. Aucune activité. 
01/07/2018. Réoccupé, abeilles à dominante noire, deux petits trous d’entrée à 10 cm à peine l’un de 

l’autre. 
27/07/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
10/10/2018. Bonne activité, gardiennes, rentrée de pollen. 
13/02/2019. Environ 14h heure légale, environ 13°C, soleil, calme. Aucune activité. 
14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Aucune activité. 
17/04/2019. Aucune activité. 
24/06/2019. Aucune activité. 
16/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17054a Commune : Boresse et Martron Coordonnées DD : 45.280320,-0.120646 

Localisation : Dans un érable dans le jardin d’une maison du lieu-dit Chez Métreau    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Culture   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Nichoir 45 l 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :1 Forme entrée : Rectangle h1xl30cm Surf. entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 2,80 m Orient. : SE 

Occupation du site : 

17054a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

08/10/2017. Transféré dans un érable dans un jardin d’une maison de Chez Métreau à Boresse le 
nichoir N014 occupé par un essaim récupéré le. Ouverture du trou de vol à 8h, à 9h30 déjà vu un frelon 
asiatique attraper une abeille ! D’après Stéphane, le voisin agriculteur a fait détruire un nid dans son hangar 
il y a quelques semaines. 

30/10/2017. Grosse pression des frelons asiatiques, peu d’abeilles, un frelon vu entrant dans le nichoir. 
27/12/2017. Hauteur du trou de vol : 2,63 m. 
14/03/2018. Aucune activité d’après Fanny. 
20/04/2018. Nichoir apparemment spontanément réoccupé hier ou aujourd’hui d’après Fanny, devient 

17054a. 
27/05/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
22/07/2018. Abeilles stressées à l’entrée, un frelon asiatique en chasse. Grosse dominante noire, 

quelques individus avec de l’orange. Rentrée de pollen. 
09/08/2018. Bonne activité, un frelon asiatique en chasse. 
21/08/2018. Grosse barbe de défense, jusqu’à 4 frelons asiatiques en chasse devant l’entrée. Après les 

avoir chassés en les frappant avec une raquette pendant 5 minutes, les allers et retours des abeilles 
reprennent très vite à une fréquence assez élevée. 

01/09/2018. Grosse barbe de défense, un frelon asiatique en chasse, rentrée de pollen. Dans l’après-
midi, un frelon européen en chasse. (Photos) 

10/10/2018. Fanny m’informe que les abeilles sont actives et se défendent bien face aux frelons 
asiatiques qui viennent chasser devant l’entrée. 

26/10/2018. Aucune activité, même en tapant sur la façade, mais temps brumeux, froid (8-10°C), peu 
lumineux. 

24/11/2018. Nombreuses entrées et sorties de frelons asiatiques. Morte ? 
21/02/2019. 16°C, soleil, temps calme. Gros pillage, nombreuses abeilles, vols erratiques, pas de 

gardiennes, écailles de cire visibles à l’entrée. 
22/03/2019. Aucune activité. 
18/04/2019. Bonne activité, vols virevoltants. Fanny n’a vu que des éclaireuses en milieu de journée 

hier. Réoccupé hier après-midi ou ce matin. 
24/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17078a Commune : Chadenac  Coordonnées DD : 45.542059,-0.442991 

Localisation : Trou de boulin dans le mur Nord de l’église       

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village    Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée : Rectangle h15xl10cm Surf. entrée :150 cm2 Haut. entrée : 6,00 m Orient. : N 

Occupation du site : 

17078a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

15/07/2018. Colonie très active à dominante noire repérée dans un trou de boulin à 5-6m de hauteur sur 
le mur Nord de l’église. L’église ayant été inspectée en 2017, c’est un essaim de l’année. 

09/08/2018. Une petite activité malgré un vent fort et frais, nombreuses abeilles agglutinées sur les 
rayons visibles dans le trou de boulin. (Photos) 

08/10/2018. Grosse activité, nombreuses gardiennes sur les bords de la niche, rentrée de pollen. 
25/02/2019. 11h30 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Entrées et sorties franches, directes et 

régulières, entrée de pollen. Le rayon visible par le trou est jaune orange, orienté NN0-SSE, bouchant 
presque l’entrée mais à quelques centimètres en retrait dans le trou de boulin. 

20/03/2019. 14h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Bonne activité, allers et retours francs 
et directs, rentrée de pollen. 

22/04/2019. Activité moyenne, entrées et sorties franches et régulières, rentrées de pollen. 
26/06/2019. Aucune activité, un rayon jaune orangé visible de face en retrait de l’ouverture de la niche. 
18/07/2019. Aucune activité. Un rayon jaune orangé bien visible de face vers le fond : bâtisse chaude. 
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N° d’ordre : 17082a Commune : Champagnac Coordonnées DD : 45.424956,-0.382276 

Localisation : Le long d’une colonnette du porche de l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Triangulaire 4x3cm Surf. entrée : 6 cm2 Haut. entrée : 5,00 m Orient. : O 

Occupation du site : 

17082a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

08/10/2017. Une colonie d’abeilles mellifères dans un trou du mur du porche de l’église de 
Champagnac, à l’angle presque en haut d’une colonnette appliquée sur le mur, la plus à gauche près du 
pilier de renfort à l’angle des murs ouest et nord. Abeilles à dominante noire. 

30/10/2017. 2-3 abeilles au trou de vol, vent froid et fort. 

27/12/2017. Forme du trou :   
14/03/2018. Aucune activité, trou non propolisé. 
27/05/2018. Réoccupé, petit trafic mais tôt le matin. 
09/08/2018. Petite barbe à l’entrée, rentrée de pollen. 
08/10/2018. Pas vu de gardiennes ni de trafic, mais un frelon asiatique en vol stationnaire durant toute 

la durée de l’observation. Un deuxième frelon est arrivé, le premier a essayé de le chasser. 
21/02/2019. 16°C, soleil, temps calme. Bonne activité, rentrée de pollen. 
20/03/2019. 15h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Bonne activité, rentrée de pollen. 
18/04/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
26/06/2019. Bonne activité, rentrée de pollen, petite barbe autour de la fente de sortie. 
08/08/2019. Trafic moyen, entrée de pollen, petite barbe à l’entrée du nid. 
31/08/2019. Pas de trafic, grosse barbe de stress mais pas vu de frelon asiatique. 
01/10/2019. Deux ou trois gardiennes visibles à l’intérieur du trou de vol, un frelon asiatique en vol 

stationnaire. 
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N° d’ordre : 17082b Commune : Champagnac Coordonnées DD : 45.411122,-0.360544 

Localisation : Haie au Sud-Est du lieu-dit Chez Martineau       

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Rousselière Claude 

Habitat : Haie   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Fraxinus Espèce : excelsior Haut. Tot. : 4,60 m CHP : 72 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rond 6cm diam.  Surf. entrée : 28 cm2 Haut. entrée : 4,30 m Orient. : O 

Occupation du site : 

 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

03/12/2017. Pris sur le site Faune Charente maritime : « 17-Champagnac, au SE de Chez Martinaud, 
Alt. 40 m, le 26/08/2017. Colonie d’abeilles mellifères occupant un trou de pic dans un frêne, environ 50 
abeilles à l’entrée pour contrer l’intrusion d’un frelon asiatique qui volait devant (Claude Rousselière). » 

14/03/2018. Trouvé le frêne mais la haie a été éparée. Trou de 6 cm de diamètre, à 4,30 m du sol, 
hauteur totale 4,60m, CHP : 72 cm. Haie manifestement jeune, le bord du trou montre une belle 
cicatrisation (photos). Vu aucune abeille. La coupe étant faite à 30cm au-dessus de l’entrée du trou, celui-ci 
n’a peut-être plus de plafond. 

09/08/2018. Disparu. À retirer de l’étude 
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N° d’ordre : 17083a Commune : Champagne  Coordonnées DD : 45.831320,-0.908698 

Localisation : Mur à droite au-dessus du portail d’entrée de l’église     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 1 Forme entrée : 4x10x1x11cm Surf. entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 10,00 m Orient. :ONO 

Occupation du site : 

17083a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

26/05/2018. Colonie occupant un trou très haut au-dessus du portail d’entrée de l’église. Trafic assez 
faible mais petite pluie. À vérifier. (Photos) 

27/06/2018. Petite activité malgré l’heure très matinale (7 h heure légale). 
15/08/2018. Entrées et sorties régulières, quelques gardiennes à l’entrée, un frelon asiatique en chasse. 
10/10/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
20/03/2019. 12h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Quelques entrées et sorties, un soleil 

d’artifice, pas vu d’entrée de pollen. 
12/04/2019. Temps calme, ensoleillé, 17°C. Bonne activité, rentrée de pollen. 
13/08/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
04/10/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
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N° d’ordre : 17089a Commune : La Chapelle des Pots      Coordonnées DD : 45.759797,-0.540711 

Localisation : Cheminée d’une maison derrière l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village    Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 9 Forme entrée : Rectangles     Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 7,00 m Orient. :  360° 

Occupation du site : 

17089a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

10/10/2017. Détecté une colonie très active, avec frelon asiatique, dans la cheminée de la maison (à 
volets bleus, cheminée en ciment assez haute) en face du mur est de l’église de la Chapelle des Pots. 

13/10/2017. Bonne activité, petite rentrée de pollen, 2 coccinelles asiatiques sont entrées par le trou, 
une autre à proximité. 

06/02/2018. Aucune fumée (environ 0°C, temps de neige), pas de trace de suie, des coussins de 
mousse sur le chapeau en ciment à ne fonctionne pas. 

08/03/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
13/04/2018. Bonne activité, entrées et sorties régulières. 
24/07/2018. Très active. 
19/08/2018. Bonne activité, un frelon asiatique en chasse. 
08/10/2018. Quelques sorties, 2-3 frelons asiatiques en vol stationnaire. 
14/02/2019. 13h heure légale, environ 17°C, soleil, calme. Activité modeste mais régulière, rentrée de 

pollen. 
16/03/2019. Aucune activité. 
15/04/2019. Plusieurs exploratrices entrant et sortant ou tournoyant autour. 
15/07/2019. Bonne activité, entrées et sorties franches et directes. 
03/10/2019. Bonne activité, un frelon asiatique en chasse. 
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N° d’ordre : 17089b Commune : La Chapelle des Pots      Coordonnées DD : 45.760046,-0.541360 

Localisation : Dans un angle du portail d’entrée de l’église    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente en U  Surf. entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 4,20 m  Orient. : NO 

Occupation du site : 

17089b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

24/07/2018. Une colonie détectée dans le mur ouest de l’église, à droite du portail d’entrée, à 4,20m de 
hauteur, entrée par une fente sur 3 côtés autour d’une pierre de taille descellée. L’église ayant été 
inspectée en 2017, c’est un essaim de l’année. Nette dominante italienne, très active, une attaque de frelon 
asiatique. (Photos) 

19/08/2018. Petite barbe de défense, un frelon asiatique en chasse. 
09/10/2018. Pas de trafic ni de gardiennes visibles à la fente d’entrée, mais un frelon asiatique en vol 

stationnaire, se posant parfois et passant la tête dans la fente sans entrer. 
14/02/2019. 13h heure légale, environ 17°C, soleil, calme. Aucune activité. 
16/03/2019. Une demi-douzaine d’exploratrices. 
15/04/2019. Réoccupé depuis peu, peut-être aujourd’hui, nombreuses abeilles entrant et sortant de la 

fente en marchant, peu de va-et-vient. 
15/07/2019. Activité moyenne, rentrées et sorties franches et directes, une dizaine de gardiennes à 

l’entrée, rentrée de pollen. 
03/10/2019. Bonne activité, grosse rentrée de pollen (jaune). Nette dominante noire. 
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N° d’ordre : 17089c Commune : La Chapelle des Pots     Coordonnées DD : 45.760007,-0.541320 

Localisation : Mur sud de l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée :Fente verticale h8xl1cm Surf. entrée :8 cm2 Haut. entrée :3,80 m Orient. :SO 

Occupation du site : 

17089c 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

24/07/2018. Une colonie détectée dans le mur sud de l’église, à droite de la première fenêtre à partir de 
l’angle ouest, à 3,80m de hauteur, entrée par une fente de 1cmx15cm entre deux pierres. L’église ayant été 
inspectée en 2017, c’est un essaim de l’année.  Nette dominante noire, grosse activité, rentrée de pollen, 
une attaque de frelon asiatique. (Photos) 

19/08/2018. Petite barbe à l’entrée, bonne activité, rentrée de pollen. 
08/10/2018. Barbe de défense, trafic assez régulier, rentrée de pollen. Un frelon asiatique en vol 

stationnaire. Certaines abeilles à dominante noire, d’autres à dominante italienne. (Photos) 
14/02/2019. 13h heure légale, environ 17°C, soleil, calme. Bonne activité, petit soleil d’artifice, 

gardiennes, rentrée de pollen. 
16/03/2019. Très grosse activité, soleil d’artifice, rentrée importante de pollen. Dominante noire. 
15/04/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
15/07/2019. Très peu d’entrées et sorties, mais franches et directes, une vingtaine d’abeilles 

agglutinées autour du trou. Ventileuses. 
03/10/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17098a    Commune : Chenac Saint Seurin d’Uzet    Coordonnées DD : 45.498159,-0.802843 

Localisation : Dans une haie le long d’un chemin au lieu-dit Chez Bonneau  

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Kim Alain 

Habitat : Lisière   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Quercus Espèce : Haut. Tot. :13,50 m CHP : 180 cm Statut : Dépérissant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée :Triangle 3cm de côté Surf. entrée : 4,5 cm2 Haut. entrée : 1,20 m Orient. :NE 

Occupation du site : 

17098a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

27/08/2017. Alain Kim m’informe que des personnes de sa connaissance lui ont indiqué une colonie 
d’abeilles mellifères dans un têtard de chêne à Chenac. « Le 24/08 elle était relativement discrète mais 
active quand même. D’après les indicateurs, des abeilles habitent ce tronc depuis 10 ans mais leur sortie 
était à ras du sol (encore visible). Puis après une absence de 2 ans, une colonie  s’est à nouveau établie 
depuis 2 ans dans la partie haute de ce chêne. » 

09/03/2018. Aucune activité. Petit chêne têtard dépérissant très bas (tronc 2 m), trou à 1,80 m, entrée 
diamètre 8 cm mais ensuite étranglement et trou réel triangle de 3 cm de côté. CHP 1,80 m, hauteur totale 
13,50 m. (Photos) 

09/08/2018. Occupé par des frelons d’Europe. 
20/03/2019. 14h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
21/05/2019. Alain Kim m’informe par mail que ce jour il n’y avait aucune activité. 
13/08/2019. Aucune activité 
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N° d’ordre : 17102a Commune : Chermignac  Coordonnées DD : 45.682806,-0.671236 

Localisation : Mur Nord du chevet de l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée :Rond 4cm de diam. Surf. entrée :13 cm2  Haut. entrée : 8,50 m Orient. : NNE 

Occupation du site : 

17102a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

03/08/2018. Colonie détectée dans le mur nord du chevet à 8,50 m de hauteur, entrée par un trou de 4 
cm de diamètre. Gardiennes, petite activité, dominante noire. (Photos) 

08/10/2018. Aucune activité, pas de gardiennes visibles à l’intérieur du trou assez grand. Détruite. 
14/02/2019. 14h heure légale, environ 17°C, soleil, calme. Aucune activité. 
20/03/2019. 15h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité 
22/04/2019. Une éclaireuse. 
13/08/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17112a Commune : La Clisse  Coordonnées DD : 45.735190,-0.762609 

Localisation : Mur sud de l’église au niveau du toit du bâtiment attenant     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente peu visible  Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 4,20 m  Orient. : SSO 

Occupation du site : 

17112a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

06/08/2018. Détecté une colonie à la liaison du mur sud de l’église et de la toiture du bâtiment attenant, 
à environ 4,20m de hauteur, trou d’accès invisible. (Photos) 

08/10/2018. L’entrée se trouve au niveau d’un raccord de la gouttière en zinc qui joint le mur de l’église 
et le toit de la maison en retour. Gardiennes, une dizaine d’abeilles en vol comme un soleil d’artifice. 

14/02/2019. 14h heure légale, environ 17°C, soleil, calme. Aucune activité, trou bien visible dans le mur 
au niveau d’un raccord de la gouttière en zinc. 

20/03/2019. 16h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
22/04/2019. Bonne activité, gardiennes, allers et retours francs, directs et réguliers. Réoccupé. 
13/08/2019. Grosse agitation au dessus du toit attenant de l’ancien presbytère, un peu comme un soleil 

d’artifice. L’enduit entre le mur et le chéneau en zinc par une fente duquel les abeilles rentraient semble 
avoir été refait récemment. À vérifier en comparant les photos de l’an dernier à celles d’aujourd’hui. 

04/10/2019. Bonne activité, mais pas d’entrées et sorties directes, plutôt des vols plus ou moins 
stationnaires comme un soleil d’artifice. 
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N° d’ordre : 17125a Commune : Courcelles  Coordonnées DD : 45.962552,-0.501244 

Localisation : Frêne têtard dans une haie séparant deux champs au lieu-dit Chez Naud  

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Allemand Gérard 

Habitat : Culture   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Fraxinus Espèce : excelsior Haut. Tot. : 18,00 m CHP : 270 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente h1xl2cm Surf. entrée : 2 cm2 Haut. entrée : 3,00 m Orient. :  OSO 

Occupation du site : 

17125a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

26/05/2017. M. Gérard Allemand, agriculteur aux Arrondeaux à St Jean d’Angely me signale une colonie 
à l’état sauvage dans un frêne têtard creux dans une haie sur la commune voisine de Courcelles, près du 
lieu-dit Chez Naud. Il se trouve au bord d’un fossé asséché et d’une parcelle cultivée en maïs. Colonie à 
nette dominante noire, présente depuis 3 ou 4 ans d’après M. Allemand. Ouverture : fente 2cmx1cm sur le 
dessus du tronc têtard à environ 3 m de hauteur. (Photos + film) 

24/08/2017. Pas vu de rentrée de pollen, mais entrées et sorties nombreuses et directes, présence de 
gardiennes. Abeilles à dominante noire très prononcée, pas vu d’individus marqués de jaune. 

07/10/2017. Morte. 
18/02/2018. CHP 2,70m, hauteur du trou de vol : 3m, hauteur totale : 18m. 
08/03/2018. Gros trafic mais pilleuses : pas de pollen, forte odeur de miel, vols erratiques, débris de cire 

visibles par un trou latéral du tronc. 
21/04/2018. Plusieurs exploratrices au trou du haut du tronc. 
11/06/2018. Grosse activité, allers et retours nombreux, francs et directs, pas vu d’entrée de pollen. 

Métisses de noires et d’italiennes. 
27/07/2018. Bonne activité, rentrée de pollen, forte odeur de miel perceptible au trou d’entrée. 
08/10/2018. Quelques entrées et sorties, plusieurs gardiennes à l’entrée dont une agressive. 
13/02/2019. Environ 13h heure légale, environ 13°C, soleil, calme. Activité modeste mais régulière, 

difficile à interpréter : des allers et retours francs et directs, une nouvelle sortie établie sur le côté du 
sommet du tronc têtardisé et plus seulement par la fente centrale (carie se creusant). Mais pas vu de 
pollen, certains vols virevoltants (prises de repères ?), quelques grosses mouches bleues près de la 
nouvelle entrée. Rucher de 25 ruches à la Madeleine à 500 m ! 

23/03/2019. Aucune activité. Monté à l’échelle, soufflé dans le trou d’accès, rien. À un endroit le bois 
pourri est parti, laissant voir un morceau de rayon grisâtre. J’ai soufflé dans ce trou, une abeille est sortie et 
s’est éloignée immédiatement, une exploratrice. 

15/07/2019. Petite activité au trou de vol, fissure propolisée, une ouvrière a évacué un cadavre. Vu un 
frelon asiatique en chasse. (Photos + film) 

03/10/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17125b Commune : Courcelles  Coordonnées DD : 45.965673,-0.502123 

Localisation : Cheminée d’une maison ancienne rénovée      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée :Rond 12,5cm diam. Surf. entrée :122 cm2  Haut. entrée :8,00 m Orient. :360° 

Occupation du site : 

17125b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

24/08/2017. Repéré une nouvelle colonie dans la cheminée (pourtant grillagée avec du grillage fin) du 
539 rue de la Madeleine au hameau de la Madeleine à Courcelles. Parlé avec les propriétaires. Site occupé 
depuis 7-8 ans malgré leurs efforts pour les chasser. La colonie est morte cet hiver et ils pensaient en être 
débarrassés, mais un essaim s’est installé à une date indéterminée ce printemps.  

07/10/2017. Vivante. 
08/03/2018. Très active, bonne rentrée de pollen. 
21/04/2018. Bonne activité, entrées et sorties régulières. Pas pu regarder le pollen, pas pris la longue-

vue. 
27/07/2018. Activité moyenne, gardiennes, entrées et sorties directes et franches. 
08/10/2018. Aucune activité sauf une abeille errante (pilleuse ?). Morte d’après le propriétaire car il 

n’entend plus de ronflements dans la maison. 
13/02/2019. Environ 13h heure légale, environ 13°C, soleil, calme. Trafic modeste mais régulier. Pas vu 

de pollen. Colonie finalement vivante ou pillage ? Rucher de 25 ruches Dadant à 50 m de l’autre côté d’un 
champ labouré. 

23/03/2019. Aucune activité sinon une exploratrice piégée par le grillage. Mais trafic important par la 
fente d’une tuile de rive descellée un peu plus haut. Signe d’une occupation prochaine par un essaim issu 
d’une des 25 ruches placées au fond du champ voisin à 50 m ? 

15/07/2019. Aucune activité, le grillage semble avoir été réajusté autour de la cheminée.  
Site détruit, à retirer de l’étude 2020. 
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N° d’ordre : 17134a Commune : Crazannes  Coordonnées DD : 45.847155,-0.703056 

Localisation : Mur du chevet de l’église     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 2 Forme entrée : Fentes h10xl2cm Surf. entrée : 20 cm2  Haut. entrée : 5,50 m Orient. : NO 

Occupation du site : 

17134a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

03/08/2018. Une colonie détectée dans le mur du chevet, 2 trous rectangulaires allongés de 2cmx10cm 
environ chacun (pierre descellée), à environ 5,50 m de hauteur. L’église ayant été inspectée en 2017, c’est 
un essaim de l’année. (Photos) 

05/10/2018. Gardiennes à l’entrée, allers et retours assez fréquents malgré deux frelons asiatiques en 
chasse, un peu de rentrée de pollen. Les 2 frelons étaient peut-être de colonies différentes, l’un semblait 
éloigner l’autre de l’entrée de la colonie. Les abeilles rentrant au nid adoptaient un vol virevoltant à 
proximité du frelon pour lui échapper. Dominantes noires (Photos) 

25/02/2019. 14h30 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Aucune activité, traces de propolisation 
assez anciennes. 

14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Aucune activité. 
22/04/2019. Bonne activité, gardiennes, entrées et sorties directes et franches. Réoccupé. 
24/06/2019. Gros paquet d’abeilles à l’entrée du trou, entrées et sorties, un peu de rentrée de pollen. 
16/07/2019. Bonne activité, grosse barbe au trou (33°C), métisses noires/italiennes. (Photos) 
03/10/2019. Une dizaine de gardiennes à l’entrée, quelques allers et retours. 
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N° d’ordre : 17143a Commune : Le Douhet  Coordonnées DD : 45.822092,-0.565823 

Localisation : Mur Est bas des communs du château, devant le parking     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Henry Patrick 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1Forme entrée : 1x2x4x3,5cm  Surf. entrée :  6 cm2  Haut. entrée : 2,10 m  Orient. : ESE 

Occupation du site : 

17143a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

29/05/2017. Sur le mur est des communs du château du Douhet donnant sur le parking, à 2 m de 
hauteur un gros paquet d’abeilles masque l’entrée entre une pierre d’angle et deux moellons, environ 12 cm 
de diamètre. Temps frais et 21 h heure légale donc plutôt signe d’une cavité très petite. Colonie installée 
depuis quelques semaines au plus. Très peu d’entrée de pollen, arrivé probablement depuis moins de 15 
jours. Autre explication possible : colonie prête à l’essaimage, élevage interrompu. À suivre. 

30/05/2017. Matin : Colonie basse du mur est des communs : « barbe » ovale autour du trou, invisible 
sous les abeilles qui grouillent. Entrées et sorties soutenues vers l’est (prairie + allée de vieux tilleuls en 
fleurs). Peu de rentrée de pollen (1 abeille sur 10 environ). Métisses équilibrées noires/italiennes. (Film) 

30/05/2017. Soir : Le gros paquet d’abeilles a disparu, trafic normal et soutenu au trou d’entrée, pas vu 
d’entrée de pollen. 

01/06/2017. 19h30 : appel du gardien du château du Douhet. Un essaim (probablement issu de la 
colonie basse de la façade est des communs qui n’a plus de paquet d’abeilles agglutinées autour du trou, 
mais avec un va et vient continu de butineuses se dirigeant vers un groupe de tilleuls en fleurs situés dans 
le parc à une centaine de mètres au sud-est) s’est posé sur un jeune plant de lilas dans le parking des 
voitures. Récupéré sans problème dans le nichoir-piège apporté il y a deux jours. Colonie métisse à 
dominante italienne, très douce (aucune piqûre). Rapportée dans le bois du 13 chemin des Melles à 
Annepont, devient N014. 

28/06/2017. Petite activité au trou de vol (temps pluvieux, frais, venteux), rentrée de pollen. 
19/07/2017. Bonne activité, entrées et sorties fréquentes et régulières, un peu d’entrée de pollen, une à 

deux abeilles sur le mur seulement. 
08/10/2017. Rentrée de pollen. 
27/10/2017. Activité régulière. 
02/02/2018. Hauteur 2,07m, trou quadrilatère irrégulier bas 2cm, haut 1cm, côtés 4cm et 3,5cm. 
01/03/2018. Aucune activité. Une tige enfoncée dans le trou pour exciter les abeilles a fait sortir deux 

cadavres. 
08/03/2018. Aucune activité. 
30/03/2018. Aucune activité (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages). 
23/04/2018. 2-3 éclaireuses. 
07/05/2018. Plusieurs exploratrices ou pilleuses. 
22/05/2018. Trafic régulier, réoccupé. 
26/05/2018. Bonne activité (photo). 
28/06/2018. Aucune activité. L’essaim réinstallé il y a quelques semaines a disparu. 
30/07/2018. Aucune activité. 
17/05/2019. Aucune activité. 
13/06/2019. Aucune activité. 
15/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17143b Commune : Le Douhet  Coordonnées DD : 45.822014,-0.565909 

Localisation : Mur Est haut des communs du château, en retrait du parking    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Henry Patrick 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :2 Forme entrée :Rectangle h10xl2cm Surf. entrée :20 cm2 Haut. entrée : 6,00 m Orient. : ESE 

Occupation du site : 

17143b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

29/05/2017. Une colonie à l’état sauvage dans le mur est des communs du château du Douhet, du côté 
du parking, à 6 m de hauteur. Présente depuis plusieurs années d’après le gardien, entrée verticale 
10cmx2cm entre deux moellons.  Une autre colonie 1,50 m plus bas, ouverture un peu plus petite entre 
deux moellons, repérée seulement cette année par le gardien. Nouvelle occupation ou extension de la 
colonie du dessus ? D’après M. Balland le gardien, la colonie du haut était déjà présente à son arrivée il y a 
6 ans. 

30/05/2017. Colonie haute du mur est des communs visitée à 19h. Les deux trous donnent accès à une 
seule colonie. J’ai vu plusieurs abeilles sortir de la fente du haut, voleter et entrer dans la fente du bas. 
Métisses à dominante italienne. 

28/06/2017. Petite activité aux deux trous du bas et du haut (temps pluvieux, frais, venteux), avec de 
nombreuses abeilles agglutinées lâchement sur le mur au niveau du trou du bas sur plusieurs dizaines de 
cm2. (Photos)  

19/07/2017. Un peu d’activité au trou du haut, bonne activité au trou du bas, un peu d’entrée de pollen, 
nombreuses abeilles plus ou moins en grappe à côté de ce trou (photos). Hier canicule (+ de 35°C), ce 
matin 8h heure légale, environ 20°C. 

08/10/2017. Rentrée de pollen. 
27/10/2017. Activité beaucoup plus faible qu’à la colonie basse 171343a, vu un frelon asiatique capturer 

une butineuse. 
02/02/2018. 3,60m le trou bas, 5,10m le trou haut. 
01/03/2018. Aucune activité. 
08/03/2018. Aucune activité. 
30/03/2018. Aucune activité (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages). 
23/04/2018. Plusieurs éclaireuses ou pilleuses aux deux trous. 
07/05/2018. Réoccupé semble-t-il, à confirmer. 
22/05/2018. Quelques exploratrices seulement. 
28/06/2018. Aucune activité. 
30/07/2018. Aucune activité. 
17/05/2019. Aucune activité. 
13/06/2019. Aucune activité. 
15/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17143c Commune : Le Douhet  Coordonnées DD : 45.821161,-0.566488 

Localisation : Cheminée de l’aile Sud-Est du corps principal du château     

Découvreur : Albouy Vincent    Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :2 Forme entrée : Conduit + fente  Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 12,00 m Orient. : 360° 

Occupation du site : 

17143c 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

30/05/2017. Quatrième colonie dans la cheminée de l’aile sud-est du château lui-même. Elles entrent 
par le trou du haut et par une fente à la base de la souche côté est. D’après le gardien, déjà présente à son 
arrivée il y a 6 ans. 

11/06/2017. Récupéré vers 13h heure légale un essaim au château, posé à 2m de hauteur sur la 
branche d’un cerisier (photos + film). D’après le fils du gardien qui l’a vu arriver, proviendrait de la colonie 
de la cheminée du château 17143c. L’essaim n’est pas resté dans le nichoir, il serait reparti avant 14h30 
d’après le gardien. 

16/10/2017. Message de Patrick Henry, sollicité pour surveiller l’activité des abeilles de la cheminée du 
château où il habite : « L’activité de la colonie de la grande cheminée est du château est clairement visible. 
On voit les entrées par un trou au niveau de la deuxième rangée de pierre au-dessus du solin sur le pan est 
de la cheminée. » 

11/03/2018. Patrick Henry m’informe par mail qu’il n’y a aucune activité pour le moment. 
30/03/2018. Aucune activité (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages). 
23/04/2018. Aucune activité. 
07/05/2018. Aucune activité. 
22/05/2018. Aucune activité. 
30/07/2018. Aucune activité, trop loin pour bien voir, à supprimer de l’étude. 
17/05/2019. Bonne activité, mais vu de loin seulement. 
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N° d’ordre : 17143d Commune : Le Douhet  Coordonnées DD : 45.815804,-0.562073 

Localisation : Maison en rénovation 3b route du Bois des Rochers au lieu-dit Chez Pesson   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente h1xl8cm Surf. entrée : 8 cm2  Haut. entrée : 4,00 m Orient. : NO 

Occupation du site : 

17143d 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

19/07/2017. À 500 m, au hameau de Chez Pesson au Douhet, colonie dans un mur, presque sous le 
toit, à environ 4m de hauteur, dans un vieux bâtiment en cours de restauration donnant rue des Rompis. 
Gros bourdonnement, entrées et sorties nombreuses, rentrée de pollen, abeille à dominante noire. 

02/08/2017. Très active. Un morceau de plastique sort du trou et bat au vent, il ne semble pas déranger 
les abeilles. 

08/10/2017. Rentrée de pollen. 
02/02/2018. Trou hauteur 4 m, fente 2cmx10cm. 
01/03/2018. Active, rentrée de pollen. 
30/03/2018. Aucune activité (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages). 
23/04/2018. Réoccupé. 
07/05/2018. Petit trafic, réoccupé semble-t-il. 
22/05/2018. Petit trafic ambigu, réoccupation ou éclaireuses ? À revoir. 
28/06/2018. Inoccupé mais vu une abeille entrer et deux sortir. Exploratrices ? 
30/07/2018. Les travaux ont progressé, aucune activité, site détruit, à retirer de l’étude. 
17/05/2019. Aucune activité. 
15/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17143e Commune : Le Douhet  Coordonnées DD : 45.818593,-0.568623 

Localisation : Cheminée nord de la maison à côté de l’église 1 route de la Mairie    

Découvreur :Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : ?  Surf. entrée : ? Haut. entrée : 9,00 m  Orient. :  360° 

Occupation du site : 

17143e 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/09/2017. Une colonie d’abeilles mellifères dans la cheminée nord de l’ancien presbytère du Douhet 
juste à côté de l’église. (Photos) 

08/10/2017. Activité normale et soutenue. 
12/10/2017. Bien active. 
02/02/2018. Hauteur 8m. Ne fonctionnait pas (8h du matin, -2°C) 
01/03/2018. Aucune activité. 
08/03/2018. Aucune activité. 
30/03/2018. Aucune activité (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages). 
23/04/2018. Aucune activité. 
07/05/2018. Aucune activité. 
22/05/2018. Aucune activité. 
30/07/2018. Aucune activité, avec des traces de ciment frais sur le dessus : site détruit, à retirer de 

l’étude. 
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N° d’ordre : 17143f Commune : Le Douhet  Coordonnées DD : 45.818541,-0.568651 

Localisation : Cheminée Sud de la maison à côté de l’église 1 route de la Mairie    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : ? Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 9,00 m Orient. :  360° 

Occupation du site : 

17143a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/09/2017. Une colonie d’abeilles mellifères dans la cheminée sud de l’ancien presbytère du Douhet 
juste à côté de l’église. (Photos) 

08/10/2017. Beaucoup moins active que la colonie de la cheminée de gauche 17143e. Apparemment 
toujours vivante car pas de mouvements d’une cheminée à l’autre qui pourraient signaler du pillage. 

12/10/2017. Active, mais un peu moins que la colonie de la cheminée de gauche 17143e. Vu un frelon 
asiatique. 

02/02/2018. Hauteur 8m. Ne fonctionnait pas (8h du matin, -2°C) 
01/03/2018. Aucune activité. 
08/03/2018. Aucune activité. 
30/03/2018. Aucune activité (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages). 
23/04/2018. Aucune activité. 
07/05/2018. Aucune activité. 
22/05/2018. Aucune activité. 
30/07/2018. Aucune activité, avec des traces de ciment frais sur le dessus : site détruit, à retirer de 

l’étude. 
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N° d’ordre : 17143g Commune : Le Douhet  Coordonnées DD : 45.809578,-0.579904 

Localisation : Cheminée de la maison du 4 ruelle du Puits au lieu-dit La Foucherie  

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : ? Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 5,70 m Orient. :  360° 

Occupation du site : 

17143g 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/09/2017. Une colonie dans une cheminée gainée (la gaine dépasse), de la maison 4 ruelle du Puits 
au hameau de La Foucherie au Douhet. (Photos) 

12/10/2017. En fait bien vivante. 
02/02/2018. Hauteur 5,70m. Fonctionnait. 
01/03/2018. Aucune activité, le tubage émet de la fumée. 
14/03/2018. Aucune activité (temps nuageux avec des éclaircies, vent sensible, environ 17°C). Site 

impropre à la survie des abeilles, à retirer de l’étude. 
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N° d’ordre : 17147a Commune : Écoyeux  Coordonnées DD : 45.834456,-0.519222 

Localisation : Châtaignier dans un champ au leu-dit Bourdérat      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Culture   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Castanea Espèce : sativa   Haut. Tot. : 18,00 m CHP : 410 cm Statut : Dépérissant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rond 7cm diam.  Surf. entrée : 38 cm2 Haut. entrée : 4,90 m Orient. : NO 

Occupation du site : 

17147a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

19/04/2016. Colonie sauvage à dominante noire repérée à 5 m de hauteur dans le tronc creux d’un 
vieux châtaignier à Bourdérat. Soleil, vent assez fort, 14h légale, environ 18°C, activité soutenue, peu 
d’entrée de pollen : essaimage proche ? Petit rucher dans une clairière du bois attenant au champ du vieux 
châtaignier. 

06/05/2016. Colonie bien active. 
20/06/2016. Bonne activité, entrée de pollen. J’ai cru voir un frelon asiatique chasser, à confirmer. 
17/07/2016. Bonne activité, un peu d’entrée de pollen. Dominante italienne, constructions visibles au 

niveau du trou. Vu entrer un mâle. 
28/08/2016. Abeilles stressées, massées à l’entrée, très peu d’entrées et sorties, pas vu d’entrée de 

pollen, 1 ou 2 frelons asiatiques en maraude devant l’entrée presque en permanence. 
14/09/2016. Détruite. Aucune entrée ou sortie, aucune abeille au trou de vol. Quelques frelons 

européens volent autour du tronc, se sont posés sur une branche morte au dessus du trou de vol (pour 
prélever de la sciure ?). L’un est entré par le trou de vol et n’était pas ressorti plusieurs minutes plus tard à 
mon départ. 

09/04/2017. Aucune activité. 
08/05/2017. Aucune activité. 
04/06/2017. Aucune activité. 
28/06/2017. Aucune activité. 
19/07/2017. Aucune activité. 
02/08/2017. Aucune activité. 
04/02/2018. Hauteur du trou 4,90m, diamètre du trou d’accès 7cm. 
22/02/2018. CHP 4,10m. 
23/04/2018. Aucune activité. 
29/06/2018. Aucune activité. 
30/07/2018. Aucune activité. 
16/03/2019. Aucune activité. 
17/05/2019. Aucune activité. 
15/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17147b Commune : Écoyeux  Coordonnées DD : 45.834059,-0.515199 

Localisation : Toit de la maison du n°10 rue des Pervenches au lieu-dit Bourdérat    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Rocard Angélique 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : ? Forme entrée : ? Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 5,00 m  Orient. :  ONO 

Occupation du site : 

17147b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

08/10/2017. Colonie au n°10 rue des Pervenches au hameau de Bourdérat à Écoyeux derrière le placo 
d’une pièce d’habitation. Bourdonnement normal entendu avec un stéthoscope en tapant contre la cloison. 
Arrivées, ou au moins détectées, en été 2016 (probablement essaimage du printemps 2016). Les abeilles 
s’infiltraient à l’intérieur par des trous dans les cloisons. 

02/04/2018. Son très étouffé au stéthoscope, plus dans la cloison mais dans le plafond au dessus (la 
grappe a probablement remonté les rayons au fur et à mesure de la consommation des réserves de miel). 
Bonne activité au trou de vol situé sous les tuiles du toit à environ 5-6 m de hauteur, vu depuis le portail du 
voisin. Présence d’un très gros nid de frelons asiatiques dans un arbre à 50 m environ. 

23/04/2018. Bonne activité. 
29/06/2018. Bonne activité. 
30/07/2018. Bonne activité (photos). 
08/10/2018. Bonne activité, nombreuses entrées et sorties. 
13/02/2019. Environ 13h heure légale, environ 13°C, soleil, calme. Aucune activité. 
16/03/2019. Aucune activité. 
17/05/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. Réoccupé. 
15/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17152a Commune : Épargnes  Coordonnées DD : 45.533016,-0.833169 

Localisation : Haie au bord de la route en face d’un chemin blanc dans la vallée du Moquesouris 

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Querré Jean-Claude 

Habitat : Haie   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Fraxinus Espèce : excelsior Haut. Tot. : ? CHP : 220 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rond 3cm diam.  Surf. entrée : 7 cm2 Haut. entrée : 3,90 m Orient. : E 

Occupation du site : 

17152a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

13/07/2017. Jean-Claude Querré me signale un arbre à abeilles dans la vallée du Moque-souris à 
Épargnes (me pointera l’endroit exact sur une carte), à 2-3 m de hauteur. 

14/08/2017. Un frêne au tronc couvert de lierre au bord d’une petite route et en face d’un chemin. Trou 
d’accès à 4m50 de hauteur. Bonne activité, des abeilles visibles autour du trou, entrées et sorties franches 
et régulières, pas vu de pollen, bourdonnement bien perceptible. 

13/10/2017. Bonne activité, entrée de pollen, 1 frelon asiatique. Dominante noire, entrée à environ 4 m 
de hauteur. 

09/03/2018. Aucune activité (environ 14°C, venteux, nuageux). Hauteur du trou 3,90m, trou diamètre 3-
4 cm, CHP 220cm. (Photos) 

09/08/2018. Aucune activité. 
20/03/2019. 14h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
13/08/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17152b Commune : Épargnes  Coordonnées DD : 45.537085,-0.793634 

Localisation : Ruche en paille sur l’étagère d’une grange de la ferme du Maine Sujard ou Maine sur Jard 

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Bissonnet François et Isabelle 

Habitat : Culture  Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Ruche en paille 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée :Rectangle h2xl20cm Surf. entrée :40 cm2 Haut. entrée :3,00 m  Orient. : ESE 

Occupation du site : 

17152b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

13/10/2017. Une colonie à dominante noire dans une ruche en paille sur une étagère à environ 3 m de 
hauteur dans un hangar d’une ferme du Maine Sujard à Épargnes. Présente depuis mai 2017 d’après 
François et Isabelle Bissonnet, les propriétaires. Bonne activité, entrée de pollen. 

09/03/2018. Active, rentrée de pollen. Trou d’accès : 1cmx30cm. (Photos) 
05/04/2018. Isabelle Bissonet m’informe par mail que la colonie est morte. 
09/08/2018. Quelques allers et retours, entrée de pollen, gardiennes à l’entrée. D’après François 

Bissonnet, deux essaims seraient arrivés à peu de temps d’intervalle car il a vu des ouvrières faisant le 
ménage avant l’arrivée d’un bel essaim. (Photos) 

20/02/2019. Charly Cocuau m’a apporté la ruche en paille, dont la colonie est morte cet hiver. Un seul 
vieux rayon, les autres de l’année, le haut des rayons rongés, aucune trace de réserves ou d’abeilles. Il 
semble que la colonie soit morte de faim, puis intervention d’un petit rongeur (probablement souris car silos 
à grains dans la grange où se trouve la ruche), ou bien détruite par une souris ? 

14/04/2019. La ruche est réoccupée par un essaim vu par François Bissonnet le mercredi 10 avril. Très 
nette dominante italienne. 

03/07/2019. Aucune activité, rien n’est sorti en tapant dessus, vu une abeille entrer (exploratrice ?). 
13/08/2019. Aucune activité. 
08/10/2018. Grosse activité, très excitées, vol ressemblant à un soleil d’artifice, rentrée de pollen. Un 

frelon asiatique en vol stationnaire. Rideau de propolis à l’entrée. 
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N° d’ordre : 17157a Commune : Fenioux  Coordonnées DD : 45.889591,-0.596154 

Localisation : Mur Sud de l’église à l’angle d’un contrefort      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village  Site  : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Triangle 4x4cm Surf. entrée : 8 cm2  Haut. entrée : 5,50 m Orient. :  SSE 

Occupation du site : 

17157a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

27/09/2017. Une colonie, abeilles à dominante noire, dans l’angle d’un contrefort et du mur sud de 
l’église de Fenioux. Bonne activité, entrée de pollen, occupation manifestement ancienne car les abords du 
trou sont largement propolisés. (Photos) 

08/10/2017. Rentrée de pollen. 
24/02/2018. Hauteur 5,50m, trous d’accès triangulaire 4cm x 4cm soit 8cm2 environ. 
07/03/2018. Aucune activité. 
03/04/2018. Aucune activité. 
21/04/2018. Réoccupé par un essaim. (Photos) 
26/04/2018. Active. 
01/07/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. Dominante italienne. 
27/07/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
10/10/2018. Trafic important, gardiennes, rentrée de pollen. 
18/01/2019. Une abeille est sortie. 
13/02/2019. Environ 14h heure légale, environ 13°C, soleil, calme. Activité modeste mais régulière, 

rentrée de pollen. 
14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Bonne activité, rentrée de pollen. 
17/04/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
24/06/2019. Grosse activité, un peu de rentrée de pollen. 
16/07/2019. Bonne activité, barbe à l’entrée (33°C). 
03/10/2019. Grosse activité, entrée de pollen (orange et jaune). 
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N° d’ordre : 17157b Commune : Fenioux  Coordonnées DD : 45.889597,-0.596129 

Localisation : Mur Sud de l’église au niveau d’une fenestrelle carolingienne   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Fenêtre 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée : Ovale 3cm de large Surf. entrée : 6 cm2 Haut. entrée : 7,60 m Orient. : SSE 

Occupation du site : 

17157b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

27/09/2017. Une colonie dans le mur sud de l’église de Fenioux dans une ouverture étroite et haute 
fermée par une grille en pierre de taille évidée. Entrée par le haut de la fenêtre, peu de propolis, abeilles à 
dominante noire, entrée de pollen. 

08/10/2017. Rentrée de pollen. 
24/02/2018. Hauteur 7,60m, trou d’accès de 3cm de diamètre environ. 
07/03/2018. Aucune activité. 
03/04/2018. Aucune activité. 
21/04/2018. Aucune activité. 
26/04/2018. Aucune activité. 
04/05/2018. Réoccupé depuis peu car beaucoup d’abeilles semblent faire un vol de repérage (soleil 

d’artifice). 
01/07/2018. Gros paquet d’abeilles à l’entrée, encore mouillées (7h30 heure légale) par l’orage et la 

pluie de la nuit. Dominante italienne. 
27/07/2018. Assez bonne activité, rentrée de pollen. 
10/10/2018. Trafic assez important, rentrée de pollen. 
18/01/2019. Aucune activité visible. 
13/02/2019. Environ 14h heure légale, environ 13°C, soleil, calme. Aucune activité. 
14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Aucune activité. 
17/04/2019. Aucune activité. 
24/06/2019. Activité modeste mais entrées et sorties directes et franches, gardiennes, un peu de rentrée 

de pollen. 
16/07/2019. Bonne activité, petite barbe à l’entrée (33°C). 
03/10/2019. Activité soutenue, rentrée de pollen jaune. 
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N° d’ordre :17169a Commune : La Frédière  Coordonnées DD : 45.856402,-0576696 

Localisation : Toit d’un appentis au hameau de Chez Garnier    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : Forme entrée :  Surf. entrée :  Haut. entrée :   Orient. :  

Occupation du site : 

 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

Erreur de localisation, se trouve en fait sur la commune de Juicq. Voir 17198a. 
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N° d’ordre : 17181a Commune : Grandjean  Coordonnées DD : 45.873783,-0613834 

Localisation : Toit d’une maison 3 impasse de la Tour de Biracq au lieu-dit Chez Guérin   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : ? Forme entrée : ? Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 8,00 m  Orient. : NNO 

Occupation du site : 

17181a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

23/09/2017. Au hameau de Chez Guérin à Grandjean, dans une maison au n°3 de l’impasse de la Tour 
de Biracq (mais visible seulement de la rue perpendiculaire, la rue de la laiterie), une colonie sous les tuiles 
du toit. Bonne activité, cheminée en fonctionnement non loin envoyant sa fumée. 

08/10/2017. Bonne activité. 
07/03/2018. Aucune activité (12°C, éclaircies et parfois giboulées, vent assez fort, colonie 17011c avec 

activité modeste mais bien visible). Trop loin pour une bonne vision, à supprimer de l’étude. 
26/06/2019. Alain Kim me signale par mail que ce jour il a observé une colonie active sous le toit repéré 

par moi en 2017, colonie morte en 2018, suivi du site abandonné à cause de la difficulté d’observer les 
abeilles d’assez près. 
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N° d’ordre : 17184a  Commune : La Gripperie Saint Symphorien Coordonnées DD : 45.776237,-0.953722 

Localisation : Chêne entre une pâture et un chemin sur la Réserve Naturelle Régionale de La Massonne 

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Dupeyron Thomas 

Habitat :  Prairie   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Quercus Espèce :  Haut. Tot. : ?  CHP : ?  Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée : Fente h30xl1,5-6cm Surf. entrée : 110 cm2 Haut. entrée : 0,00 m Orient. : N 

Occupation du site : 

17184a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

15/05/2018. Alain Kim m’informe par mail que Thomas Dupeyron, conservateur de la réserve naturelle 
régionale de La Massonne connaît une colonie sauvage. 

26/05/2018. Thomas Dupeyron m’indique un vieux chêne creux sur la réserve naturelle régionale de La 
Massonne, en bordure de chemin et d’une prairie, avec un gros trou à la base. Depuis plusieurs années il 
hébergeait une colonie d’abeilles mellifères, mais elle est morte cet hiver. (Photos) 

15/08/2018. Occupé par des frelons européens. (Photos) 
20/03/2019. 12h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
12/04/2019. Temps calme, ensoleillé, 17°C. Inspecté de près le trou : débris au sol des rayons de papier 

du nid de frelon européen de l’an passé, des centaines d’ouvrières de petites fourmis noires luisantes dans 
toute la cavité visible, semblent faire le ménage. 

13/08/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17184b Commune : La Gripperie Saint Symphorien Coordonnées DD : 45.776648,-0.945429 

Localisation : Chêne en bord de route au niveau de la Réserve Naturelle Régionale de La Massonne 

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : lisière   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Quercus Espèce :  Haut. Tot. : 12,00 m CHP : ?  Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée : Rond 10cm diam.  Surf. entrée : 80 cm2   Haut. entrée : 1,30 m Orient. : SE 

Occupation du site : 

17184b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

15/08/2018. Le long de la route qui descend juste après l’entrée de la RNR de La Massonne (direction 
Saint Sornin), à 80 ou 100m sur la droite, colonie très active, à dominante italienne, dans un chêne creux 
poussant sur le talus. Arbre de 12 m de haut au moins, trou à 1,30 m du sol, 10 cm de diamètre. (Photos) 

10/10/2018. Bonne activité, gardiennes. 
14/02/2019. 15h heure légale, environ 17°C, soleil, calme. Bonne activité, rentrée de pollen. 
20/03/2019. 12h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Bonne activité, rentrée de pollen. 

(Photos + film) 
12/04/2019. Temps calme, ensoleillé, 17°C. Très bonne activité, bonne rentrée de pollen, une attaque 

de gardienne après une minute d’observation à deux mètre de l’entrée. 
13/08/2019. Aucune activité sinon 2-3 pilleuses. 
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N° d’ordre : 17185a Commune : Le Gua  Coordonnées DD : 45.725816,-0.941951 

Localisation : Cheminée de la maison du 8 rue du Lavoir     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Viaud Bernard 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :8 Forme entrée :Rectangles 25x3cm Surf. entrée : 75 cm2 Haut. entrée : 5,50 m Orient. : 360° 

Occupation du site : 

17185a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

11/06/2018. Par mail, Alain Kim m’informe que Bernard Viaud lui a signalé la présence d’une colonie 
d’abeilles au n°8 de la rue du Lavoir dans une cheminée d’une maison fermée depuis longtemps. 

10/10/2018. Bonne activité, deux frelons asiatiques en vol stationnaire. 
14/02/2019. 15h heure légale, environ 17°C, soleil, calme. Bonne activité, rentrée de pollen. 
20/03/2019. 13h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Bonne activité, rentrée de pollen. 
12/04/2019. Temps calme, ensoleillé, 17°C. Grosse activité, rentrée de pollen. 
13/08/2019. Petit trafic, un frelon asiatique en chasse. 
04/10/2019. Bonne activité. Le frère de la propriétaire m’informe que des travaux de rénovation sont 

prévus pour 2020-2021. C’est la maison de leur père. En 2002, quand il a refait la toiture, la cheminée était 
déjà occupée. 
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N° d’ordre : 17189a Commune : Hiers Brouage Coordonnées DD : 45.867830,-1.067208 

Localisation : Rempart extérieur Nord de la citadelle de Brouage     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Kim Alain 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée : Rectangle h8xl10cm Surf. entrée : 80 cm2 Haut. entrée : 5,50 m  Orient. : N 

Occupation du site : 

17189a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/06/2016. Récupération dans un nichoir N013 à Brouage d’un gros essaim issu d’une colonie 
sauvage logée dans un trou des remparts nord. Alain Kim m’a indiqué l’essaim (il faisait un suivi Serpents à 
l’endroit même et a vu sortir l’essaim) et il m’a précisé que la colonie occupait le trou des remparts depuis 
une dizaine d’années. Ce trou a été laissé volontairement  lors de la rénovation des remparts pour favoriser 
la nidification des oiseaux. 

22/06/2017. Entrées et sorties franches et régulières, pas d’abeilles à l’extérieur. Trou l :10cm, h :8cm. 
Hauteur du sol au bas du trou : environ 5,50m. Exploré les ¾ des remparts (côtés nord-ouest et sud-ouest 
inaccessibles par la base) et les platanes creux de la sortie nord, pas trouvé d’autre colonie. (Photos). 

27/07/2017. Très bonne activité, entrées et sorties nombreuses et franches, entrée de pollen 
importante. 

09/03/2018. Active, rentrée de pollen (environ 14°C, venteux, nuageux). 
15/05/2018. Alain Kim me signale par mail qu’il a visité ce jour la colonie et qu’elle était très active. 
15/08/2018. Gardiennes à l’entrée, allers et retours réguliers, rentrée de pollen. 
08/10/2018. Alain Kim m’informe par mail qu’elle était active le 29/09/2018, avec 1-2 frelons asiatiques 

devant. 
10/10/2018. Gardiennes à l’entrée, nombreux allers et retours francs et directs, rentrée de pollen. Un 

frelon asiatique en vol stationnaire. 
12/02/2019. Alain Kim m’informe par mail que la colonie était active cet après-midi. 
20/03/2019. 13h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Activité très faible, entrées et sorties le 

plus souvent directes et franches mais pas vu de rentrée de pollen ni de gardiennes. Trop haut pour aller 
vérifier s’il y en a. 

27/03/2019. Alain Kim me confirme par mail que la colonie des remparts de Brouage qu’il a visité 
aujourd’hui est bien morte, avec quelques pilleuses. 

21/05/2019. Alain Kim m’informe par mail que le 14 mai dernier le trou était de nouveau réoccupé. 
13/08/2019. Petite activité, rentrée de pollen. 
04/10/2019. Bonne activité, rentrée de pollen, dominante noire.  
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N° d’ordre : 17197a Commune : Jonzac  Coordonnées DD : 45.442773,-0.441154 

Localisation : Frêne au bord d’un chemin qui borde la Seugne dans le parc du Mail    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Mailloux Jacques 

Habitat : Ville   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Fraxinus Espèce : excelsior Haut. Tot. : ?  CHP : 234 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée : Fente h10x1-2 cm  Surf. entrée : 15 cm2  Haut. entrée : 0,90 m Orient. : NE 

Occupation du site : 

17197a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

24/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Jacques Mailloux me signale par mail un frêne creux à 
Jonzac sur la rive gauche de la Seugne en aval du pont de la Traine. 

30/10/2017. Colonie dans un frêne creux du mail à Jonzac, presque au bord de la Seugne : abeilles 
faisant la barbe, 2-3 frelons devant l’entrée. Repérée début 2016 par Jacques Mailloux. Trou de 18 cm de 
haut sur 1 à 2 cm de large, à 90 cm de haut à partir du sol. CHP : 234 cm 

14/03/2018. Aucune activité. Trace d’inondation de la Seugne, cause possible ? Rayon blanc assez 
neuf visible par le trou. (Photos) 

09/08/2018. Réoccupé, quelques entrées et sorties, gardiennes, métisses noires/italiennes, un frelon 
asiatique en chasse. (Photos) 

08/10/2018. Aucune activité. 
20/03/2019. 15h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
22/04/2019. Réoccupé, petite activité, rentrée de pollen. Dominante noire avec des traces d’italiennes. 
26/06/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. (Photos) 
08/08/2019. Petit trafic, entrée de pollen, barbe de stress à l’entrée, 2 frelons asiatiques en chasse, le 

premier arrivé chassait l’autre. (Photos + film) 
07/10/2019. Grosse barbe de défense à l’entrée, aucun trafic, 1-2 frelons asiatiques en vol stationnaire 

ou posés près de l’entrée, se chassant parfois l’un l’autre. (Photos + film) 
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N° d’ordre : 17197b Commune : Jonzac  Coordonnées DD : 45.435410,-0.421912 

Localisation :Frêne au bord d’un  canal de dérivation de la Seugne en face du palais des Congrès  

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Mailloux Jacques 

Habitat : Prairie   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Fraxinus Espèce : excelsior Haut. Tot. : 16,00 m CHP : 180 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rond 6cm diam.  Surf. entrée : 28 cm2 Haut. entrée : 5,00 m Orient. : NNE 

Occupation du site : 

17197b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

21/08/2018. Jacques Mailloux m’a signalé par mail une colonie dans un frêne creux le long du bief du 
moulin du Bret, presque en face du nouveau Palais des Congrès. Nombreuses gardiennes à l’intérieur du 
trou d’entrée, quelques allers et retours. Observation très difficile car contre-jour à cette heure-là (photos). 
Trou dans un tronc secondaire ? à vérifier, à 5m de hauteur. 

08/10/2018. Grosse activité, gardiennes, rentrée de pollen. CHP : 180 cm, hauteur du trou : 5 m, 
hauteur totale 16m. Métisses à dominante noire avec un peu d’orange. (Photos) 

21/02/2019. 16°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
20/03/2019. 15h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
22/04/2019. Aucune activité. 
26/06/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17198a Commune : Juicq  Coordonnées DD : 45.856402,-0.576696 

Localisation : Toit d’un appentis (ancien four) au hameau de Chez Garnier     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :? Forme entrée : ? Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 1,80 m Orient. : SE 

Occupation du site : 

17198a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

25/08/2017. Trouvé Chez Garnier à Juicq (et non à La Frédière comme enregistré dans un premier 
temps) une colonie sous le toit de tuiles et de plaques en fibrociment d’un bâtiment très bas de la rue du 
Noyer abritant un four en cours de rénovation. 

08/10/2017. Rentrée de pollen. (Photos) 
01/03/2018. Aucune activité. 
08/03/2018. Aucune activité (15-16°C, vent fort par moment (20-45 km/h), soleil + nuages) 
30/03/2018. Aucune activité (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages). 
20/05/2018. Le petit bâtiment a été entièrement rénové, la toiture refaite. Site détruit, à retirer de l’étude. 
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N° d’ordre : 17237a Commune : Moèze  Coordonnées DD : 45.895659,-1.068463 

Localisation : Frêne dans une haie de l’autre côté du chemin qui borde une ancienne sablière noyée  

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Kim Alain 

Habitat : Haie   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Fraxinus Espèce : excelsior Haut. Tot. : 15,50 m CHP : 210 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée : Fente h3xl1cm Surf. entrée : 3 cm2 Haut. entrée : 0,90 m Orient. :ENE 

Occupation du site : 

17237a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

15/06/2017. Alain Kim m’informe par mail de la présence d’une colonie d’abeilles mellifères dans un 
frêne creux à Moèze près de la ferme de Plaisance, qu’il a repérée au printemps 2015. 

22/06/2017. Grosse activité au trou de vol (photos + films). Entrée à 0,80-1m du sol. Abeilles à 
dominante noire. 

27/07/2017. Très bonne activité, entrées et sorties nombreuses et franches, entrée de pollen moyenne. 
Le bas côté du chemin a été nettoyé au niveau du frêne, observation des abeilles plus facile mais trou 
encore masqué par un rideau de végétation ligneuse. Trou d’accès environ 1 cm de haut sur 3 cm de large  
à environ 50 cm du sol. 

13/10/2017. Petite activité, rentrée de pollen, pas de stress, dominante noire, entrée environ 2 cm2 à 90 
cm du sol, orientation est. (Photos) 

09/03/2018. Active, rentrée de pollen, CHP du tronc 210cm (environ 14°C, venteux, nuageux). (Photos) 
21/05/2018. Alain Kim m’informe par mail qu’il est passé voir la colonie le 18/05/2018 vers 17h : très 

active, les mâles étaient de sortie. 
15/08/2018. Gardiennes à l’entrée, allers et retours francs et réguliers. 
10/10/2018. Le trou s’est bouché, aucune activité. La colonie est morte ou plus probablement a déserté. 

L’activité notée en août était peut-être due à des pilleuses. (Photos) 
12/02/2019. Alain Kim m’informe par mail qu’il n’a vu aucune activité au trou de vol cet après-midi. 
20/03/2019. 13h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité, le trou est bien 

bouché par la cicatrisation de l’arbre. 
21/05/2019. Alain Kim m’informe par mail que le 14 mai dernier il n’y avait aucune activité. 
13/08/2019. Le trou est ouvert, petite activité, rentrée de pollen, ventileuses et bourdonnement 

nettement perceptibles. Dominante noire. 
04/10/2019. Aucune activité, une grosse boulette de propolis à l’extérieur du trou, de la propolis visible 

aussi à l’intérieur du trou. Le trou a déjà nettement rétréci à cause de la cicatrisation de l’arbre. 
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N° d’ordre : 17237b Commune : Moèze  Coordonnées DD : 45.904597,-1.034851 

Localisation : Contrefort du clocher de l’église        

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente h30xl1cm Surf. entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 5,50 m Orient. :  S 

Occupation du site : 

17237b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

15/08/2018. Détecté une colonie dans un contrefort du clocher de l’église (côté sud-ouest), à 5,50m de 
hauteur, fente verticale de 30cmx1cm entre deux pierres de taille. Entrées et sorties, gardiennes à l’entrée, 
rentrée de pollen, métisses noires/italiennes. (Photos) 

10/10/2018. Pas de trafic, pas de gardiennes, deux guêpes (Vespula sp.) sont sorties du trou. Morte. 
20/03/2019. 13h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
13/08/2019. Activité moyenne, rentrée de pollen, métisses noires et italiennes, une quinzaine de 

gardiennes à l’entrée. Travaux, échafaudages au ras de la colonie. (Photos) 
04/10/2019. Bonne activité, mais les travaux se rapprochent. 
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N° d’ordre : 17248a Commune : Mortagne sur Gironde  Coordonnées DD : 45.474989,-0.788183 

Localisation : Saule creux de l’autre côté du chemin qui borde le canal aux Rives    

Découvreur : Kim Alain   Informateur : Chesneau James 

Habitat : Haie    Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 
Air libre 

1. Genre : Salix Espèce : babylonica  Haut. Tot. : ? CHP : ?  Statut : Dépérissant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : ?  Surf. entrée :?  Haut. entrée :?   Orient. : ? 

Occupation du site : 

17248a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

22/06/2017. Colonie dans un frêne creux aux Rives près du port de Mortagne sur Gironde signalée par 
Alain Kim. J’ai trouvé les frênes, mais pas creux, deux panneaux « Attention Abeilles » mais pas vu 
d’abeilles. Un vieux saule pleureur creux (photo) aurait pu abriter la colonie, mais il est vide.  

27/08/2017. Alain Kim me confirme par mail que la colonie était bien logée dans le saule creux : « J’ai 
profité de mon passage à Mortagne/Gironde pour rendre une visite à l’ex-colonie d’abeilles située sur la 
route de l’Hermitage. Maintenant, dans ce saule pleureur en partie creux, des frelons d’Europe se sont 
installés et bien actifs. » Je n’ai pas observé de frelons lors de ma visite en juin, le nid devait être encore 
peu développé. 

14/08/2017. Rien, inactive. 
09/08/2018. Aucune activité. À retirer de l’étude. 
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N° d’ordre : 17248b  Commune : Mortagne sur Gironde Coordonnées DD :  45.480217,-0.783119 

Localisation : Févier au bord d’un chemin au lieu-dit Fontcloux      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Bissonnet François 

Habitat : Haie   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Gleditsia  Espèce : triacanthos  Haut. Tot. : 12,00 m CHP : 170 cm Statut : Dépérissant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Ovale 4x2 cm Surf. entrée : 6 cm2   Haut. entrée : 1,10 m Orient. : NO 

Occupation du site : 

17248b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

13/10/2017. Colonie dans un févier creux en bord de chemin vers le lieu-dit Fontcloux à Mortagne sur 
Gironde avec trou à environ 1,20 m de hauteur, colonie active, entrée de pollen. Active depuis 2016 d’après 
la personne qui me l’a signalée. 

09/03/2018. Aucune activité. Trou à 1,10 m de hauteur, 4 cm x 2 cm en haut du tronc qui se divise en 2 
branches. CHP à 1,10 m : 170 cm, hauteur totale environ 12 m. Semble dépérissant, couvert de lierre. 
(Photos) 

09/08/2018. Réoccupé, rentrée de pollen, métisse noire-italienne, attaque de frelon asiatique, jusqu’à 
deux simultanément. (Photos) 

08/10/2018. Petite barbe de défense à l’entrée, entrées et sorties assez nombreuses, rentrée de pollen. 
Un frelon asiatique en vol stationnaire. 

20/02/2019. Charly Cocuau m’informe que la colonie est vivante. Les photos qu’il a prises montrent une 
rentrée de pollen. 

20/03/2019. 14h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Bonne activité, rentrée de pollen. 
14/04/2019. Temps plutôt frais et venteux. Bonne activité, rentrée de pollen. 
13/08/2019. Très faible trafic, une dizaine de gardiennes à l’entrée, un frelon asiatique en chasse. Mais 

le frelon s’est posé pour repartir aussitôt, pas vraiment de panique quand j’ai soufflé dans le trou (une 
« gardienne » s’est envolée), les abeilles arrivantes ont un vol indirect pour rentrer. Pillage ou réaction à la 
pression des frelons. 

07/10/2019. Aucune activité. Trou de 1 cm de diamètre environ, peut-être en train de se refermer. 
(Photos) 
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N° d’ordre : 17250a Commune : Mosnac sur Seugne Coordonnées DD : 45.507338,-0.524465 

Localisation : Mur d’une maison (ancien moulin) 12 rue de Chardet   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Soucarros Françoise 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées :1 Forme entrée : Fente irrégulière  Surf. entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 4,25 m  Orient. :  NE 

Occupation du site : 

17250a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

15/05/2018. Françoise Soucarros me signale par mail la présence d’une colonie à l’état sauvage depuis 
plusieurs années dans une maison du bourg. Deux essaimages ce printemps, était active aujourd’hui. 

03/08/2018. Présente depuis au moins juillet 2017, date d’achat par la propriétaire actuelle, mais trou 
fortement propolisé indiquant une occupation plus ancienne. Barbe (33°C) mi-noire, mi-italienne, rentrée de 
pollen. Hauteur du trou 4,25 m. Début juin, un essaim  issu de cette colonie s’est posé par terre sur les 
pierres d’une écluse. 

08/10/2018. Gardiennes à l’entrée, trafic assez important, rentrée de pollen. (Photos) 
15/02/2019. Catherine Fourgeaud m’informe par mail qu’il n’y a aujourd’hui aucune activité au trou de 

vol. Il y en avait un peu au début du mois dernier. 
25/02/2019. 11h30 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
20/03/2019. 14h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
08/08/2019. Petite activité, rentrée de pollen. 
07/10/2019. Petite barbe à l’entrée, quelques entrées et sorties, rentrée de pollen, dominante noire. 
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N° d’ordre : 17250b Commune : Mosnac sur Seugne Coordonnées DD : 45.507203,-0.524271 

Localisation : Vieux saule pleureur dans le jardin de la maison abritant 17250a dans le bourg  

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Soucarros Françoise 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Salix  Espèce : babylonica Haut. Tot. : 12,00 m CHP : 310 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure :  

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée : Ovale 14x21cm Surf. entrée : 230 cm2 Haut. entrée : 1,55 m Orient. :  S 

Occupation du site : 

17250b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

25/05/2018. Françoise Soucarros me signale par mail la présence d’une colonie dans un saule creux 
dans le jardin de la maison de 17250a. 

03/08/2018. Colonie détectée ce printemps par la propriétaire dans un vieux saule pleureur têtard creux 
au fond du jardin. Trou de 10 cm de large sur 20 cm de hauteur à 1,60 m de hauteur du sol, noyé dans la 
végétation. Allers et retours réguliers, rentrée de pollen, dominante noire. (Photos) 

08/10/2018. Nombreuses gardiennes à l’entrée, trafic assez important, rentrée de pollen. Hauteur 
totale : 12m, hauteur du trou : 1m. (Photos) 

15/02/2019. Catherine Fourgeaud m’informe par mail que la colonie a été pillée juste avant les grosses 
pluies de janvier. Elle a vu deux rayons à l’entrée d’un déversoi sur la rive de la Seugne. 

25/02/2019. 11h30 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Aucune activité. CHP 310 cm, hauteur du 
trou 1,55 m, ellipse diamètres hauteur 21 cm, largeur 14 cm. Cavité assez importante, mais en partie 
comblée par du terreau, pluie passant facilement par le trou, rayons attachés au fond sur la paroi verticale 
pour bénéficier d’un petit surplomb protecteur. Rayons soit blanc jaunâtre, soit jaunes, fondations blanches, 
quelques rayons rembrunis : installation probablement au printemps seulement. Aucune trace d’occupation 
précédente (une bonne partie du terreau enlevé). Aucun cadavre d’abeilles, aucun reste de miel ou de 
pollen, rayons entiers ou fragmentés tombés au fond du trou, un morceau au pied du tronc au ras de la 
rivière Seugne : destruction par une fouine (ou un putois ?) probable, colonie peut-être déjà morte, détruite 
par les frelons asiatiques. Destruction humaine possible, mais là aussi après la mort de la colonie. 

08/08/2019. Aucune activité.  
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N° d’ordre : 17256a Commune : Nantillé  Coordonnées DD : 45.870913,-0.491604 

Localisation : Niche dans le mur Sud de l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Vigneron Damien 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre  :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée :Rectangle 30x15cm Surf. entrée :450 cm2 Haut. entrée :5,30 m Orient. :SSO 

Occupation du site : 

17256a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

02/10/2017. Une colonie d’abeilles mellifères dans le mur sud de l’église de Nantillé au dessus d’une 
fenêtre au niveau d’une pierre manquante. Très bonne activité, entrées et sorties régulières, directes et 
franches. Nota : Damien Vigneron qui habite Nantillé m’a signalé lors des vendanges chez Josette Vinet 
que ce site de nidification était déjà occupé il y a deux ans. 

22/02/2018. Niche à 5,30m du sol, h 30cm x l 15 cm, 6 rayons de cire jaune visibles, descendant 
jusqu’en bas, profondeur difficile à apprécier mais les rayons sont en retrait. Traces d’un vieux nid de 
Vespidés au plafond de la niche. 

03/03/2018. 13h30 heure légale, environ 14°C, temps venteux mais ensoleillé, grosse activité, rentrée 
de pollen (photos). 

30/03/2018. Petite activité, rentrée de pollen (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages). 
29/06/2018. Bonne activité, les rayons ne sont pas visibles, recouverts totalement d’une couche 

d’abeilles. (Photos) 
14/07/2018. Grosse activité, rentrée de pollen, rideau d’abeilles masquant les rayons. 
15/08/2018. Bonne activité, rayons visibles car non couverts totalement par les abeilles, un frelon 

asiatique en chasse. 
08/10/2018. Bonne activité, rentrée de pollen, 6 rayons visibles, tranche orange foncé. (Photos) 
13/02/2019. Environ 13h heure légale, environ 13°C, soleil, calme. Très faible activité, deux abeilles 

rentrantes en quelques minutes dont une avec du pollen. Rayons bien visibles, pas d’abeilles visibles 
dessus. (Photos) 

16/03/2019. Trois ou quatre exploratrices, les rayons sont toujours intacts. 
15/04/2019. Aucune activité. 
17/05/2019. Deux exploratrices. 
15/07/2019. Bonne activité, rentrée de pollen, nombreuses abeilles visibles sur les rayons. 
03/10/2019. Bonne activité, grosse rentrée de pollen (jaune). Rayons bien visibles, garnis d’abeilles 

nombreuses sur les deux tiers inférieurs de leur hauteur, moins nombreuses plus haut. 
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N° d’ordre : 17262a Commune : Nieul lès Saintes Coordonnées DD : 45.757723,-0.754891 

Localisation : Cheminée d’une maison 32 rue des Jonquilles au lieu-dit La Groie    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Arnou Richard 

Habitat : Culture   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :10 Forme entrée : 4 rectangles et 6 ovales Surf. entrée : ? Haut. entrée : 5,50 m Orient. : 360° 

Occupation du site : 

17262a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

11/10/2017. Colonie dans une vieille cheminée en ciment condamnée d’une maison 32 rue des 
Jonquilles au lieu-dit La Groie à Nieul lès Saintes. Site occupé épisodiquement depuis 7 ans. Bonne 
activité, rentrée de pollen.  

13/03/2018. Aucune activité (environ 12°C, nuage et soleil). 
06/08/2018. Réoccupée, nombreux allers et retours, rentrée de pollen. 
05/10/2018. Grosse activité, très nombreuses entrées et sorties directes et franches malgré un frelon 

asiatique en chasse à un moment donné. 
13/02/2019. Richard Arnou m’informe par mail que la colonie est active cet après-midi. 
20/03/2019. 16h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Bonne activité, rentrées et sorties 

directes et franches, mais les propriétaires étant absents j’étais de l’autre côté de la clôture et trop loin pour 
voir s’il y avait des boulettes de pollen. 

22/08/2019. Activité moyenne, gardiennes à l’entrée du trou, dominante noire. (Photos) 
07/10/2019. Bonne activité, pas vu de frelon asiatique. Richard Arnou en a vu quelques uns mais 

seulement en juillet, pas récemment. 
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N° d’ordre : 17262b  Commune : Nieul lès Saintes Coordonnées DD : 45.758696,-0.753560 

Localisation : Chêne sur la propriété de la maison de 17262a, 32 rue des Jonquilles au lieu dit La Groie 

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Arnou Richard 

Habitat : Bois   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Quercus Espèce : Haut. Tot. : 22,00 m CHP : ?  Statut : Dépérissant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rond 6 cm diam.  Surf. entrée : 28 cm2 Haut. entrée : 8,00 m Orient. : SSE 

Occupation du site : 

17262b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

11/10/2017. Colonie dans un trou de pic épeiche dans un chêne à 7-8 m de hauteur au lieu-dit La Groie 
à Nieul lès Saintes. Bonne activité, gardiennes. 

13/03/2018. Petite activité, entrée de pollen (environ 12°C, nuage et soleil).  (Photos) 
13/04/2018. Aucune activité (20°C, soleil et nuages, vent faible). 
06/08/2018. Aucune activité. 
20/03/2019. 16h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
22/08/2019. Bonne activité, entrées et sorties régulières. 
07/10/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. Dominante noire. Un mètre plus haut environ, autre trou 

de pic occupé par un nid de frelon européen. 
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N° d’ordre : 17262c Commune : Nieul lès Saintes Coordonnées DD : 45.758696,-0.753560 

Localisation : Même chêne qui abrite déjà 17262b sur la propriété de la maison de 17262a à La Groie 

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Arnou Richard 

Habitat : Bois   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Quercus Espèce :   Haut. Tot. : 22,00 m CHP : ? Statut : Dépérissant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente Surf. entrée : ? Haut. entrée : 1,80 m  Orient. : OSO  

Occupation du site : 

17262c 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/10/2018. Nouvelle colonie installée dans le même chêne creux que 17262b, mais entrée par une 
fente située à 1,80m de hauteur. Manifestement, pas de connexion avec la cavité du haut (trou de pic à 
environ 8m de hauteur). D’après Richard Arnou, le propriétaire, les abeilles se sont installées fin avril. 
Abeilles à dominante noire, bonne activité malgré un frelon asiatique en chasse, rentrée de pollen. (Photos) 

13/02/2019. Richard Arnou m’informe par mail que la colonie est active cet après-midi. 
20/03/2019. 16h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Petite activité, plusieurs gardiennes 

agressives quand j’ai soufflé sur elles. 
22/08/2019. Bonne activité, dominante noire. (Photos) 
07/10/2019. Bonne activité, rentrée de pollen (jaune), dominante noire. 
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N° d’ordre : 17280a Commune : Plassay  Coordonnées DD : 45.816746,-0.725518 

Localisation : Mur d’un bâtiment d’une ancienne distillerie à la sortie du bourg    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Soucarros Françoise 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée :Rectangle h17xl14cm Surf. entrée :238 cm2 Haut. entrée :6,00 m  Orient. : N 

Occupation du site : 

17280a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

22/09/2017. Deuxième maison après la mairie de Plassay, une colonie sauvage installée depuis début 
mai (la propriétaire a vu arriver l’essaim) dans un trou de mur à 5m97cm de hauteur. Le trou fait h 17 cm, l 
14 cm. Les abeilles ont construit 3 rayons de protection ne laissant que 2 fentes d’ouverture orientées ENE 
(le mur est au nord) plus un trou de 2-3 cm de diamètre à l’angle bas nord-ouest. C’est leur entrée 
principale. Entrées et sorties régulières, rentrée de pollen. Abeilles assez grosses, noires luisantes, 
certaines avec un peu d’orange. Deux-trois gardiennes aux ailes déformées. 

11/10/2017. Apparemment morte : pas d’entrées et sorties, des abeilles visibles entre les rayons de cire 
mais immobiles sauf une. 

14/10/2017. Très faible activité, 3-4 retours au nid (directs) + 2-3 abeilles bougeant entre les rayons. 
Pas morte ? Il fait 22°C à 13h heure légale, plein soleil (mais nid dans mur nord). 

07/03/2018. Faible activité mais entrée de pollen. Les gâteaux extérieurs ont bruni mais sont intacts. 
25/03/2018. Un petit trafic (15°C, couvert, petit vent froid), rentrée de pollen. 
10/04/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
05/07/2018. Nombreuses abeilles agrégées et immobiles visibles (environ 8h heure légale), quelques 

entrées et sorties. (Photos) 
03/08/2018. Nombreuses abeilles groupées sur les rayons du devant, entrées et sorties régulières, 

rentrée de pollen. (Photos) 
05/10/2018. Barbe de défense, entrées et sorties régulières malgré 1 à 2 frelons asiatiques en chasse, 

rentrée de pollen. (Photos + film) 
25/02/2019. 14h00 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Détruite, plusieurs rayons détachés près de 

leur base (au moins quatre visibles depuis le bas). (Photos) 
14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Les propriétaires m’indiquent que les 

rayons de protection placés à l’entrée de la niche sont tombés durant l’hiver (ils les ont retrouvés au sol un 
jour), puis dans un second temps les autres rayons ont été cassés, probablement par un ou des prédateurs 
(rats ? nombreux à cet endroit). 

22/04/2019. Aucune activité. 
24/06/2019. Aucune activité, rayons presque totalement détruits. 
16/07/2019. Aucune activité. 

 

 

 

 



 144 

 
N° d’ordre : 17280b Commune : Plassay  Coordonnées DD : 45.817658,-0.725411 

Localisation : Mur nord de l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons : 

Nb entrées : 3 Forme entrée : Irrégulières Surf. entrée : 5 cm2 Haut. entrée : 5,00 m  Orient. :  N 

Occupation du site : 

17280b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

22/09/2017. Une colonie trouvée dans le mur nord de l’église de Plassay sur le côté droit de la 
deuxième fenêtre en partant du portail (photos). Abeilles à dominante noire, bonne activité, entrée de 
pollen. 

11/10/2017. Vivante, mais ravalement en cours sur le côté opposé. 
14/10/2017. Petite activité, rentrée de pollen. 
07/03/2018. Aucune activité. 
25/03/2018. Aucune activité. 
10/04/2018. Aucune activité. 
05/07/2018. Réoccupé, trois entrées utilisées. 
03/08/2018. Petit trafic, entrées et sorties franches et directes, rentrée de pollen. 
05/10/2018. Métisses noires/italiennes. Gardiennes à l’entrée, allers et retours assez nombreux, francs 

et directs, rentrée de pollen. 
25/02/2019. 14h00 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Aucune activité. 
22/04/2019. Aucune activité. 
24/06/2019. Vu 5 abeilles entrer mais pas de gardiennes. Exploratrices avec réoccupation prochaine 

probable ? 
16/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17283a Commune : Pons  Coordonnées DD : 45.572494,-0.549365 

Localisation : Cheminée d’une maison au 4 rue Georges Clémenceau     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Ville   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : ? Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 8,00 m  Orient. :  360° 

Occupation du site : 

17283a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

14/09/2017. Au rond point Saint Vivien (pèlerins en bronze), une colonie dans une cheminée de la 
maison du 4 rue Georges Clémenceau à Pons (en face de l’église, mène à l’hôpital). Bonne activité. 
(Photos) 

11/10/2017. Petite activité, grosse pression de frelons asiatiques. 
10/02/2018. Aucune fumée (12h30, 10°C mais -4,5°C le matin, beau soleil). 
13/03/2018. Aucune activité. 
03/08/2018. Aucune activité. La cheminée fonctionnant peut-être, à retirer de l’étude. 
2019 : Passé plusieurs fois devant en voiture, aucune activité. 
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N° d’ordre : 17285a Commune : Port d’Envaux Coordonnées DD : 45.830637,-0.671429 

Localisation : Contrefort de l’abside de l’église de Saint Saturnin de Séchaud    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente 1-2x10cm   Surf. entrée : 15cm2 Haut. entrée : 5,00 m Orient. : SE 

Occupation du site : 

17285a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

29/09/2017. Une colonie en haut du contrefort de l’abside de l’église de Saint Saturnin de Séchaud à 
Port d’Envaux, à 5 m de hauteur environ. Abeilles à dominante italienne, rentrée de pollen, vu un frelon 
asiatique en chasse. (Photos) 

11/10/2017. Pas d’entrées et sorties (18 h heure légale, venteux), petite barbe d’abeilles comme 
engourdies à l’entrée. Stress frelon asiatique ? 

14/10/2017. À 12h45 heure légale, plein soleil, bonne activité, petite entrée de pollen, quelques 
gardiennes groupées à l’entrée, un frelon asiatique en chasse. 

07/03/2018. Aucune activité. 
25/03/2018. Aucune activité. 
10/04/2018. Aucune activité (soleil + nuages, vent sensible). 
26/05/2018. Réoccupé. 
05/07/2018. Bonne activité, entrées et sorties régulières, franches et directes, gardiennes à l’entrée. 
03/08/2018. Belle barbe malgré l’heure matinale (environ 7h heure légale), quelques entrées et sorties. 

(Photos) 
15/08/2018. Bonne activité, allers et retours nombreux, francs et directs. (Photos) 
05/10/2018. Gardiennes à l’entrée, entrées et sorties nombreuses, franches et directes. (Photos) 
25/02/2019. 14h30 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Aucune activité, traces de propolisation à 

peine visibles. 
14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Aucune activité. 
22/04/2019. Activité moyenne, entrées et sorties régulières, parfois virevoltantes, gardiennes. 

Réoccupé. 
24/06/2019. Grosse activité, gardiennes, mais pas de rentrée de pollen. 
16/07/2019. Bonne activité, rentrée de pollen, grosse barbe (33°C). (Photos) 
03/10/2019. 9h30, 12°C, nuageux, peu lumineux. Aucune entrée et sortie, aucune gardienne visible au 

trou de vol mais frelon asiatique en vol stationnaire puis déambulant près de l’entrée en marchant sans 
essayer de pénétrer dans le trou. 

04/10/2019. 13h30 heure légale, 18°C. Bonne activité, rentrée de pollen, un frelon asiatique en chasse. 
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N° d’ordre : 17296a Commune : Rétaud  Coordonnées DD : 45.693519,-0.717105 

Localisation : Poteau électrique en ciment au lieu-dit Brasseau, 42 route de Brasseau   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Poteau ciment creux 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rond 2cm diam. Surf. entrée : 3 cm2  Haut. entrée : 8,00 m  Orient. : E 

Occupation du site : 

17296a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/05/2016. À l’occasion de la récupération d’un essaim à Brasseau (qui mourra dans les jours suivants, 
suite à un problème de reine probablement), découverte d’une colonie sauvage en haut d’un poteau EDF 
creux en béton, petit trou de passage. D’après le voisin, l’essaim est arrivé la semaine passée. 

22/06/2017. À 7h heure légale du matin, quelques entrées et sorties à plusieurs trous en haut du 
poteau, un gros paquet d’abeilles autour de l’un des trous, reste probable de la « barbe » de la veille 
(période de canicule, 36-37°C). (Photos) 

14/08/2017. Active à 14h, une centaine d’abeilles autour du trou (photos). 
13/10/2017. Entrées et sorties, gardiennes. 
09/03/2018. Activité régulière mais pas vu d’entrée de pollen. Entrées et sorties pour la plupart franches 

et directes. À recontrôler. 
13/04/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
09/08/2018. Gardiennes à l’entrée, une sortie malgré l’heure matinale (7h30 heure légale), le temps frais 

(16°C) et pluvieux. 
08/10/2018. Bon trafic, gardiennes à l’entrée, rentrée de pollen. 
25/02/2019. 13h30 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Petite activité mais régulière, rentrée de 

pollen. 
20/03/2019. 16h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Faible activité mais entrées et sorties 

directes et franches, rentrée de pollen. 
12/04/2019. Temps calme, ensoleillé, 17°C. Bonne activité, gardiennes, petite rentrée de pollen. 
03/07/2019. Quelques abeilles à l’entrée, quelques entrées et sorties, parfois erratiques mais très peu 

nombreuses, pas vu d’entrée de pollen. Colonie morte, pillage ? 
13/08/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17313a Commune : Saint Bris des Bois  Coordonnées DD : 45.767487,-0.491070 

Localisation : Cheminée de la maison juste à côté de l’église     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : ? Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 8,00 m Orient. :  360° 

Occupation du site : 

17313a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

10/10/2017. Rien dans l’église mais colonie dans la cheminée d’une maison attenante, la plus proche du 
porche à droite de ce porche (ancien presbytère ?). Bonne activité, un frelon asiatique en chasse. 

06/02/2018. Aucune fumée, bâtiment manifestement inhabité (salles de réunion ?). 
08/03/2018. Aucune activité. 
24/07/2018. Réoccupée, bien active. 
19/08/2018. Bonne activité, un frelon asiatique en chasse. 
08/10/2018. Gros travaux de réhabilitation pour créer deux logements, colonie et site détruits. (Photos) 
15/07/2019. Aucune activité, maison et cheminée totalement rénovées. À retirer de l’étude 2020-2024. 
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N° d’ordre : 17343a Commune : Saint Grégoire d’Ardennes Coordonnées DD : 45.512448,-0.522863 

Localisation : Châtaignier dans le jardin d’une maison du lieu-dit Les Grands Hérauds   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Soucarros Françoise 

Habitat : Culture   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Castanea Espèce : sativa Haut. Tot. : 12,00 m CHP : 160 cm Statut : Dépérissant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente h5xl1,5cm  Surf. entrée : 8 cm2 Haut. entrée : 1,50 m Orient. : E 

Occupation du site : 

17343a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

06/06/2018. Françoise Soucarros me signale par mail une colonie sauvage dans un arbre, qui s’y trouve 
depuis 4 ans. 

03/08/2018. Colonie dans un châtaignier creux aux Grands Hérauds chez Madame Éliane Mauret. 
Colonie présente depuis plusieurs années. Dominante noire, abeilles douces. Trou à 1,60 m de hauteur, 
trou d’accès par une fente au niveau d’une blessure du tronc. (Photos) 

08/10/2018. Bonne activité, gardienne à l’entrée, rentrée de pollen. Hauteur totale 12m, arbre 
dépérissant mais non mourant. (Photos) 

25/02/2019. 11h30 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Bonne activité, rentrée de pollen, dominante 
noire. CHP 160 cm, trou à 1,50m du sol, fente hauteur 5cm, largeur 1,5 cm. 

20/03/2019. 14h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Bonne activité, rentrée de pollen. 
22/04/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
26/06/2019. Grosse activité, pas vu d’entrée de pollen mais châtaigniers en pleine floraison. 
08/08/2019. Petite activité, barbe d’une vingtaine d’ouvrières à l’entrée. (Photos) 
07/10/2019. Gardiennes groupées à l’entrée, 1-2 frelons asiatiques en vol stationnaire, un frelon 

européen ensuite qui a capturé une abeille devant moi, entrées et sorties assez nombreuses, rentrée de 
pollen (jaune très clair), dominante noire. 
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N° d’ordre : 17344a   Commune : Saint Hilaire de Villefranche   Coordonnées DD : 45.867659,-0.558004 

Localisation : Mur Sud de la chapelle Saint Martin      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Vigneron Damien 

Habitat : Culture   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 2 Forme entrée : h4xl6xh10xl3,5cm Surf. entrée :37cm2 Haut. entrée :3,50m Orient. :SSE 

Occupation du site : 

17344a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

12/11/2017. Damien Vigneron me signale une colonie sauvage dans le mur de la chapelle Saint Martin 
à Saint Hilaire de Villefranche. Elle se trouve à 1,80-2 m du sol sur le mur sud. 

13/11/2017. Trou d’entrée à 3-4 m de hauteur environ sur le mur sud, en bordure de la dernière fenêtre 
vers l’est. Au moins deux entrées, peut être 3, abeilles actives (plein soleil, 12h heure légale, environ 8°C). 
(Photos) 

22/02/2018. Trou à 3,50m du sol, trou d’accès 10cm de haut à droite, 4 cm de haut à gauche, 3,5cm de 
large en bas, 6cm de large en haut. 

03/03/2018. Aucune activité à 13h heure légale, environ 14°C, temps venteux mais ensoleillé. 
08/03/2018. Aucune activité (15-16°C, vent fort par moment (20-45 km/h), soleil + nuages). 
30/03/2018. Aucune activité (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages). 
21/04/2018. Tout juste occupé par un essaim en train de rentrer (10h légales, temps calme, ensoleillé et 

chaud). Abeilles à dominante noire. 
15/05/2018. Bonne activité, dominante noire. 
29/06/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
14/07/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
19/09/2018. Bonne activité, entrée de pollen. 
08/10/2018. Allers et retours peu nombreux mais directs et francs, gardiennes à l’entrée. 
13/02/2019. Environ 13h heure légale, environ 13°C, soleil, calme. Aucune activité. 
16/03/2019. Aucune activité. 
15/04/2019. Aucune activité. 
17/05/2019. Petite activité, rentrée de pollen. 
15/07/2019. Grosse activité, belle barbe à l’entrée du trou, dominante italienne. 
03/10/2019. 12 h, plein soleil, 19°C. Bonne activité, nombreuses gardiennes visibles à deux trous 

d’entrée, un plus petit un peu plus que l’entrée principale, rentrée de pollen. 
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N° d’ordre : 17344b  Commune : Saint Hilaire de Villefranche  Coordonnées DD : 45.857257,-0.519519 

Localisation : Chêne dans une haie à la sortie Nord-Ouest du lieu-dit Le Crignolet    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Vigneron Damien 

Habitat : Haie   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Quercus Espèce : robur  Haut. Tot. : 13,50 m CHP : 200 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : ? Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 4,10 m Orient. :  SO 

Occupation du site : 

17344b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

12/11/2017. Damien Vigneron me signale à Saint Hilaire de Villefranche, au hameau du Crignolet, dans 
une haie à l’entrée du hameau, dans un vieux chêne à 7-8 m de hauteur (ou 5-6), une colonie sauvage vue 
au printemps 2017. 

13/11/2017. Active, vu aussi un frelon asiatique. Le chêne, non pédonculé, en bout de haie à l’opposé 
du hameau, est envahi de lierre. Le trou d’accès n’est pas visible, les abeilles sortent du haut du tronc au 
niveau du départ des grosses branches (environ 4 m de haut) du côté de la route (sud). 

04/02/2018. Hauteur du trou 4,10 m, CHP 2,40 m avec le lierre, 2m ? sans le lierre, hauteur totale 
13,50m. 

03/03/2018. Aucune activité à 13h heure légale, environ 14°C, temps venteux mais ensoleillé. 
08/03/2018. Aucune activité (15-16°C, vent fort par moment (20-45 km/h), soleil + nuages). 
30/03/2018. Aucune activité (environ 13°C, vent fort, soleil et nuages). 
15/05/2018. Aucune activité. 
29/06/2018. Aucune activité. 
16/03/2019. Aucune activité. 
117/05/2019. Aucune activité. 
15/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17344c Commune : Saint Hilaire de Villefranche Coordonnées DD : 45.867252,-0.557929 

Localisation : Mur Est de la chapelle Saint Martin     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Culture   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 2 Forme entrée : h5xl10cm et h5xl6cm Surf. entrée :50cm2 Haut. entrée :6,00m Orient. : ESE 

Occupation du site : 

17344c 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

13/11/2017. Sur le mur est de la chapelle Saint Martin à Saint Hilaire de Villefranche, à 5-6 m de 
hauteur, deux trous proches propolisés à colonie détruite ? ou encore vivante mais pas de sorties ? Rien 
vu aux jumelles. (Photos) 

22/02/2018. 4,60m du sol, 2 trous d’accès h 5 cm x l 10cm et h 5cm x l 6cm 
03/03/2018. Aucune activité à 13h heure légale, environ 14°C, temps venteux mais ensoleillé. 
08/03/2018. Aucune activité (15-16°C, vent fort par moment (20-45 km/h), soleil + nuages). 
21/04/2018. Aucune activité. 
15/05/2018. Quelques exploratrices. 
29/06/2018. Occupé, bonne activité, rentrée de pollen. (Photos + film) 
14/07/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
19/09/2018. Activité moyenne, entrées et sorties franches et directes. 
08/10/2018. Pas de gardiennes, trafic régulier mais vols d’arrivée hésitants, virevoltants, certaines 

abeilles sortent pour rentrer presque aussitôt : pilleuses, colonie morte. 
13/02/2019. Environ 13h heure légale, environ 13°C, soleil, calme. Aucune activité. 
16/03/2019. Aucune activité. 
15/04/2019. Aucune activité. 
17/05/2019. Aucune activité. 
15/07/2019. Aucune activité. 

 

 

 

 



 153 

 
N° d’ordre : 17351a Commune : Saint Just-Luzac Coordonnées DD : 45.803368,-1.042948 

Localisation : Statue de Christ en fonte en croix à la sortie Ouest de Saint Just    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Culture   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Statue creuse en fonte 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée :Fente autour du boulon Surf. entrée :3cm2  Haut. entrée :3,50m  Orient. : NO 

Occupation du site : 

17351a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

14/07/2014. Découverte à la sortie ouest de Saint Just d’un Christ creux en fonte à un carrefour sans 
aucune ombre habité par une colonie d’abeilles mellifères. Elles entrent par le trou du gros boulon qui fixe 
la statue à la croix au niveau du pagne. Bonne activité à 9h lors de la découverte, très actives à 16h lors 
d’un nouvel examen, entrées et sorties franches et régulières, entrée de pollen. (Photos) 

25/04/2016. Visite de la statue vers 9h solaires, temps frais mais ensoleillé : aucune activité. 
22/06/2017. Quelques entrées et sorties au niveau de la tige filetée de fixation sur la croix (fesses du 

Christ). Réoccupé, mais colonie apparemment peu dynamique (essaim récent ?). Depuis une semaine, 
canicule et plein soleil, la statue n’est à l’ombre à aucun moment de la journée ! 

 27/07/2017. Quelques entrées et sorties franches et régulières, colonie vivante mais pas vu d’entrée de 
pollen (temps frais, nuageux, pluvieux par intermittence). 

13/10/2017. Entrées et sorties, gardiennes, pas de signe de stress. (Photos) 
09/03/2018. Aucune activité (environ 14°C, venteux, nuageux). 
27/06/2018. Aucune activité. 
15/08/2018. Aucune activité. 
20/03/2019. 13h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
13/08/2019. Petite activité, rentrée de pollen. 
04/10/2019. Trafic moyen, rentrée de pollen, dominante noire. 
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N° d’ordre : 17395a Commune : Saint Sauvant Coordonnées DD : 45.739914,-0.503796 

Localisation : Mur d’une maison du bourg au dessus de l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Fournier Gilles 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Triangle 3x3x3cm Surf. entrée : 4 cm2 Haut. entrée : 2,00  Orient. :  O 

Occupation du site : 

17395a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

11/10/2018. Par l’entremise d’Alain Kim je suis allé voir Gilles Fournier, osthéopathe, qui m’a montré 
une colonie dans le mur de la maison qui abrite son cabinet. D’après lui, elle est présente depuis au moins 
trois ans. Barbe de défense, deux frelons asiatiques en vol stationnaire. Entrée à 2m du sol, triangle de 
3cmx3cmx3cm environ, pierre déchaussée à l’angle rentrant de deux murs en moellons. Dominante noire 
avec des traces d’italienne. (Photos) 

28/02/2019. Gilles Fournier m’informe par mail qu’il n’y a aucune activité à la colonie du mur de sa 
maison. 

16/03/2019. Aucune activité. 
15/07/2019. Bonne activité, gardiennes visibles en retrait du trou, dominante noire. (Photos) 
03/10/2019. Bonne activité, très peu d’entrée de pollen (jaune). Très nette dominante noire. 
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N° d’ordre : 17397a Commune : Saint Savinien Coordonnées DD : 45.877210,-0.638084 

Localisation : Chêne têtard dans le bois de la Casse à Vaillant      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Berthet Gérard 

Habitat : Bois   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Quercus Espèce :  Haut. Tot. : 17,50 m CHP : 335 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Ovale 8x6cm Surf. entrée : 38 cm2 Haut. entrée : 3,00 m  Orient. :  ONO 

Occupation du site : 

17397a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

14/03/2011. Indication (par M. Gérard Berthet, agriculteur de Saint Savinien faisant son bois de 
chauffage) d’un essaim logé dans un vieux chêne têtard creux dans les bois au sud-est de Saint Savinien, 
accès par Chez Ferret. Ces vieux têtards servaient de borne de limite de parcelle et se trouvent toujours ça 
et là dans les bois. L’entrée se fait en haut du tronc, au niveau du départ de la couronne, par un trou assez 
gros. Dominante noire, rentrée de pollen. (Photos) 

03/2012. L’essaim a disparu, avec des restes de gâteaux au pied de l’arbre, trace d’une récupération 
probable par un apiculteur. À la réflexion, la taille du trou ne permet pas à un être humain de récupérer les 
gâteaux et les abeilles. Il s’agit plus probablement d’une trace de prédation par un petit mammifère 
arboricole, martre ou fouine. 

04/2014. L’arbre est de nouveau occupé. 
03/10/2014. Active. (Photos) 
23/04/2015. Aucune activité au trou de vol, morte. (Photos) 
18/06/2015. Site réoccupé, colonie active. Dominante noire. (Photos) 
06/09/2015. Colonie active. (Photos) 
15/04/2016. Activité moyenne (nuageux, pluie et éclaircies), entrée de pollen. Pose d’un piège à essaim. 
08/05/2016. Bonne activité, entrée de pollen. 
18/05/2016. Active, nichoir piège vide. 
24/06/2016. Bonne activité, petite entrée de pollen. Dominante noire. Un frelon asiatique est sorti du 

nichoir piège proche. 
03/09/2016. Bonne activité, pas vu d’entrée de pollen, pas de stress, pas de frelon asiatique. 
30/09/2016. Bonne activité, nombreuses entrées et sorties, un peu de rentrée de pollen, pas de 

gardiennes massées à l’entrée, pas de signe de stress, pas d’agressivité, pas vu de frelon asiatique 
(environ 13h heure légale). 

06/12/2016. Quelques abeilles au trou de vol (temps ensoleillé, calme, 18°C à 13h heure légale). 
11/03/2017. Aucune activité au trou de vol.  
20/04/2017. Grosse activité au trou d’entrée, entrée de pollen, cavité réoccupée, abeilles à dominante 

noire. 
12/07/2017. Bonne activité au trou de vol, entrées et sorties nombreuses, très peu d’entrée de pollen. 

Des champs de tournesol en fleurs se trouvent à proximité. 
02/08/2017. Passé tôt le matin (environ 6h30 heure solaire). Petite activité, allers et retours francs et 

directs, rentrée de pollen. 
15/10/2017. Petite activité, rentrée de pollen, gardiennes à l’entrée, pas vu de frelon asiatique. 
27/01/2018. Active (13h heure légale, environ 11°C, calme, lumineux). Le trou de vol est à environ 3 m, 

la circonférence à hauteur de poitrine CHP 335 cm, hauteur totale 17,5 m. Activité de la colonie très faible 
en fait, quelques entrées et sorties par intermittence. 

07/03/2018. Faible activité, rentrée de pollen. 
22/03/2018. Aucune activité (temps ensoleillé, calme, 12°C). 
23/04/2018. 2-3 éclaireuses. 
09/05/2018. Entrées et sorties franches et nombreuses, petite rentrée de pollen. 
10/06/2018. Activité moyenne, entrées et sorties régulières, franches et directes, petite rentrée de 

pollen. 
06/07/2018. Une gardienne visible, activité assez faible, plusieurs sorties et quelques entrées. Rentrée 

de pollen. 
05/08/2018. Aucune abeille vue, deux frelons asiatiques sont sortis du trou malgré l’heure très matinale 

(7h heure légale). Colonie détruite. 
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17/08/2018. Aucune activité. 
26/03/2019. Aucune activité. 
29/05/2019. Aucune activité. 
05/08/2019. Trafic régulier assez faible (8h45 heure légale), mais entrées et sorties franches et directes, 

quelques gardiennes à l’entrée. 
26/09/2019. Petite activité, rentrée de pollen, pas vu de frelon asiatique. Dominante noire. 
03/10/2019. Quelques entrées et sorties, plus de sorties que d’entrées. 
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N° d’ordre : 17397b Commune : Saint Savinien Coordonnées DD : 45.904535,-0.696862 

Localisation : Cheminée du château de Berneray     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Pagnoncelli Stéphane 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : ? Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 15,00 m Orient. :  360° 

Occupation du site : 

17397b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

18/06/2015. Colonie active. (Photo) 
15/10/2015. Colonie active. 
20/04/2016. Grosse activité, vols autour du trou nombreux. Temps nuageux, presque pluvieux, doux, 

calme, environ 16h légales.  
18/05/2016. Active. 
13/08/2016. Bonne activité. 
06/12/2016. Petite activité, vu 2 abeilles (temps ensoleillé, calme, 18°C à 13h heure légale). 
11/03/2017. Bonne activité, entrée de pollen.  
06/04/2017. Très active vers 16 h heure solaire, petit vent frais mais beau soleil. Entrée de pollen. M. 

Bardol m’indique qu’elle ne loge pas dans la cheminée elle-même mais dans une cavité dont l’accès se fait 
par la cheminée, car sa mère avait essayé de s’en débarrasser en les enfumant, sans succès. 

11/05/2017. Bonne activité. 
10/06/2017. Bonne activité, rentrée de pollen (longue-vue). 
14/10/2017. Bonne activité, allers et retours francs. 
10/04/2018. Petite activité, vols assez directs. 
09/05/2018. Petite activité. 
10/10/2018. Activité moyenne, un frelon asiatique en chasse. 
11/08/2018. Petit trafic, rentrée de pollen. 
22/03/2018. Bonne activité, entrées et sorties assez nombreuses et directes (temps ensoleillé, calme, 

12°C). 
23/04/2018. Petite activité. 
20/02/2019. 15 h heure légale, 16°C, soleil, temps calme. Bonne activité, entrées et sorties nombreuses 

et régulières. 
14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Petite activité malgré le vent violent 

permanent. 
17/04/2019. Bonne activité, entrées et sorties régulières, franches et directes. 
29/05/2019. Aucune activité, morte. 
24/06/2019. Aucune activité. 
16/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17397c Commune : Saint Savinien Coordonnées DD : 45.904827,-0.696991 

Localisation : Mur Est de clôture du château de Berneray      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Pagnoncelli Stéphane 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente h1-2xl10 cm  Surf. entrée :15 cm2  Haut. entrée : 4,10 m  Orient. : S 

Occupation du site : 

17397c 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

18/06/2015. Colonie active. (Photos) 
18/07/2015. Colonie active. (Photos) 
15/10/2015. Colonie active. (Photo) 
20/04/2016. Grosse activité. Certains individus plutôt noirs, d’autres plutôt italiens. Bourdonnements, 

vols autour du trou nombreux, peu d’entrées et sorties directes de butineuses, pas d’entrée de pollen. 
Essaimage proche ? 

18/05/2016. Aucune activité. Les deux nichoirs pièges sont vides. 
11/05/2017. Réoccupé depuis fin avril d’après M. Bardol. Très active, entrée de pollen, ouvrières en 

partie dominante noire, en partie dominante italienne. 
10/06/2017. Bonne activité, entrées et sorties franches et régulières, entrée de pollen. 
14/10/2017. Petite activité (10h heure légale), entrée de pollen. 
31/01/2018. Pas d’activité au trou de vol. Hauteur mesurée du trou de vol : 4,10 m.  
22/03/2018. Aucune activité (temps ensoleillé, calme, 12°C). 
10/04/2018. Aucune activité. 
23/04/2018. Réoccupé. 
09/05/2018. Toujours active, par contre le nichoir à son pied que Stéphane m’avait signalé comme 

occupé est vide. À retirer de l’étude, le propriétaire souhaite boucher le trou la prochaine fois que la colonie 
sera morte. 

10/06/2018. Bonne activité, nombreuses entrées et sorties franches et directes, petite rentrée de pollen. 
Métisses à dominante noire avec certaines abeilles très jaunes. (Photos) 

11/08/2018. Petit trafic, gardiennes à l’entrée, rentrée de pollen. 
10/10/2018. Bonne activité, rentrée de pollen, gardiennes à l’entrée. 
20/02/2019. 15 h heure légale, 16°C, soleil, temps calme. Aucune activité 
14/03/2019. Site détruit, le trou dans le mur a été bouché au mortier. 
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N° d’ordre : 17397d Commune : Saint Savinien Coordonnées DD : 45.904453,-0.697066 

Localisation : Toit de la tour du château de Berneray      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Bardol Jean 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : ? Forme entrée : ? Surf. entrée : ?  Haut. entrée : 15,00 m  Orient. :  E 

Occupation du site : 

17397d 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

22/04/2016. Un essaim chez M. et Mme Bardol, issu probablement de la colonie dans le mur (17397c), 
s’est logé sous le toit de la tour à l’angle du bâtiment principal, où il semble installé. 

18/05/2016. Active 
13/08/2016. Bonne activité. 
06/12/2016. Détruite ? Trou bouché avec de la mousse de polyuréthane, pas vu d’abeilles. 
11/05/2017. Colonie installée sous le toit de la tour ou celui du corps du château attenant, probablement 

au même endroit que la colonie détruite l’an dernier. Ancienne entrée bouchée à la mousse de 
polyuréthane, nouvelle entrée apparemment sous une tuile canal du corps du château au niveau d’une 
gouttière en zinc le séparant de la tour. D’après le propriétaire M. Bardol, ce serait la colonie de l’an dernier, 
toujours vivante, qui aurait trouvé une nouvelle sortie après le bouchage du trou de vol d’origine à 
l’automne. 

10/06/2017. Entrée par le toit du corps du château ou plus vraisemblablement par la gouttière en zinc 
séparant les deux toitures. Bonne activité. 

14/10/2017. Bonne activité. 
22/03/2018. Aucune activité (temps ensoleillé, calme, 12°C). 
10/04/2018. Aucune activité 
23/04/2018. Réoccupé. 
09/05/2018. Activité assez soutenue. 
11/08/2018. Vu une abeille seulement, mais angle de vue malcommode. À supprimer de l’étude, trop 

difficile à observer. 
20/02/2019. 15 h heure légale, 16°C, soleil, temps calme. Bonne activité, mais plus faible que la colonie 

de la cheminée voisine (17397b). 
14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Aucune activité alors que 17397b voisine 

cinnait une petite activité. 
17/04/2019. Bonne activité. 
29/05/2019. Bonne activité. 
24/06/2019. Bonne activité. 
16/07/2019. Bonne activité. 
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N° d’ordre : 17397e Commune : Saint Savinien Coordonnées DD : 45.889217,-0.639832 

Localisation : Nichoir posé dans un chêne du bois des Sables à l’Est du lieu-dit Les Bertons   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Bois   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Nichoir 45 litres 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rectangle 30x1cm Surf. entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 4,00 m Orient. : SE 

Occupation du site : 

17397e 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

25/06/2016. Installation du nichoir N013 contenant l’essaim de la colonie sauvage des remparts de 
Brouage, mis durant 3 semaines dans le verger du 13 chemin des Melles, à 4-5 m de hauteur dans un 
chêne d’une parcelle appartenant à Jean-Claude Querré dans le bois des Sables derrière Les Bertons à 
Saint Savinien. (Photos)  

19/09/2016. Petite activité au trou de vol, entrées et sorties irrégulières, pas de signe de stress, pas de 
frelon asiatique. 

30/09/2016. Activité moyenne mais entrées et sorties régulières, un peu d’entrée de pollen, pas de 
gardiennes massées à l’entrée, pas de signe de stress, pas d’agressivité, pas vu de frelon asiatique. 

06/12/2016. Quelques entrées et sorties (temps ensoleillé, calme, 18°C à 13h heure légale). 
11/03/2017. Très bonne activité, vols de repérage, un peu d’entrée de pollen ( ?). 
06/04/2017. Vivante, vue le matin par temps frais. Peu d’entrées et sorties mais gardiennes à l’entrée. 
19/04/2017. Entrées et sorties faibles mais régulières, pas d’entrée de pollen (temps ensoleillé mais 

frais, vent d’est froid assez fort par moment). Vu une entrée de pollen avant de partir. 
09/05/2017. 12-14°C, couvert, vent du nord sensible, environ 11h heure légale : petite activité mais 

soutenue, entrée de pollen. 
23/05/2017. Activité moyenne mais grosse rentrée de pollen car pratiquement toutes les butineuses de 

retour portent des boulettes de pollen aux pattes arrière. 
01/06/2017. Activité soutenue, entrées et sorties franches et nombreuses, faible entrée de pollen. 
12/07/2017. Bonne activité au trou de vol, abeilles nombreuses, va et vient franc et régulier, pas 

d’entrée de pollen. Un frelon asiatique a capturé une butineuse devant moi. Des champs de tournesol en 
fleurs se trouvent à proximité. 

16/08/2017. Bonne activité, entrées et sorties régulières, entrée de pollen, peu d’abeilles à l ‘entrée, peu 
de stress apparent, 2 attaques de frelon asiatique en 15 mn. 

15/10/2017. Petite activité, rentrée de pollen, gardiennes à l’entrée, pas vu de frelon asiatique. 
07/03/2018. Aucune activité, même en tapant sur le nichoir avec un bâton. 
18/03/2018. Aucune activité. 
23/04/2018. Réoccupé spontanément, dominante italienne. à devient 17397e. 
06/07/2018. Nombreuses abeilles immobiles à l’entrée (7h30 heure légale), quelques retours, départs 

plus nombreux, dominante noire avec quelques abeilles nettement jaunes. 
05/08/2018. Nombreuses gardiennes, entrées et sorties franches et régulières, rentrée de pollen. 
05/09/2018. Pas de trafic mais gardiennes à l’intérieur après avoir frappé la paroi avec une branche. 
10/10/2018. Petite barbe de défense, un frelon asiatique en chasse, quelques allers et retours. 
18/01/2019. Une abeille est sortie durant les 5 mn où nous sommes restés devant. 
20/02/2019. 14 h heure légale, 16°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Aucune activité. 
27/03/2019. Aucune activité. 
17/04/2019. Quelques entrées et sorties, plusieurs butineuses avec du pollen. Réoccupé depuis 

quelques jours. 
29/05/2019. Bonne activité sur la moitié de la fente d’accès, rentrée de pollen abondante. 
24/06/2019. Bonne activité, gardiennes, un peu d’entrée de pollen. 
16/07/2019. Bonne activité, gardiennes à l’entrée. 
26/09/2019. Petite activité (temps pluvieux et venteux, rentrée de pollen, pas vu de frelon asiatique. 
03/10/2019. Quelques gardiennes et quelques entrées et sorties. 
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N° d’ordre : 17397f Commune : Saint Savinien Coordonnées DD : 45.893862,-0.641827 

Localisation : Tronçon de platane placé dans le bois des Sables près de la route vers Taillant  

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Querré Jean Claude 

Habitat : Bois   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Platanus Espèce : x acerifolia Haut. Tot. : -  CHP : ?  Statut : Mort 

2. Type cavité :      3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Ovale 10x6,5cm  Surf. entrée : 51 cm2 Haut. entrée : 0,75 m Orient. : S 

Occupation du site : 

17397f 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

22/02/2017. Le tronçon de tronc de platane de 1,20 m de hauteur environ et 60 cm de diamètre 
contenant la colonie 17421a de Saujon, orifices de sortie bouchés par des chiffons et par une planche 
vissée, a été mis par une grue dans la remorque de Jean-Claude Querré, avec une rondelle de platane de 
5-10 cm d’épaisseur, ovale de 60cmx80cm (photos et film). La rondelle a été posée au sol dans une 
parcelle de bois de Saint Savinien appartenant à Jean-Claude Querré (sur la droite après les Bertons en 
allant sur Taillant). Le tronçon a été extrait de la remorque, basculée sur la rondelle de platane et centré par 
Jean-Claude Querré et moi aidés d’un simple treuil. À 15 h, les abeilles étaient libérées, quelques unes se 
montraient au trou de vol. (photos) 

22/02/2017. Tentative de sauvetage d’une colonie sauvage 17124a (dominante noire) logée dans un 
platane creux de 150-200 ans abattu le long de la route de Saintes à l’entrée de Saujon un peu après le 
Super U. Trou d’entrée à environ 15 m de hauteur. D’après Johann Querré, l’élagueur, site déjà occupé en 
2014 lors du chantier précédent. Un gros nid de frelon asiatique de 2015 juste en face tout en haut d’un 
platane de 30 m environ. 

11/03/2017. Bonne activité, bonne rentrée de pollen. Pas agressive, travaillé un bon quart d’heure à 
quelques dizaines de centimètres du trou d’entrée sans aucune piqûre.  

06/04/2017. Vivante, vue le matin par temps frais. Peu d’entrées et sorties mais gardiennes à l’entrée. 
09/05/2017. 12-14°C, couvert, vent du nord sensible, environ 11h heure légale : activité modérée mais 

régulière au trou de vol, pas vu d’entrée de pollen. 
23/05/2017. Bonne activité, bonne rentrée de pollen. (Film) 
01/06/2017. Nombreuses abeilles au trou de vol, entrées et sorties régulières, un peu de rentrée de 

pollen, 2 mâles autour du trou de vol. 
12/07/2017. Bonne activité au trou de vol, abeilles nombreuses, rentrée de pollen. Des champs de 

tournesol en fleurs se trouvent à proximité. 
16/08/2017. Bonne activité, entrées et sorties régulières, entrée de pollen, pas de stress apparent, pas 

vu de frelon asiatique en 30 mn. 
15/10/2017. Petite activité, rentrée de pollen, gardiennes à l’entrée, pas vu de frelon asiatique. 
31/01/2018. Hauteur du trou 75 cm, 10 cm de haut sur 6,5 cm de large (elliptique). Deux abeilles sont 

sorties durant mon passage (environ 10°C, sec mais très nuageux et peu lumineux, vent sensible par 
moment, environ 13h heure légale). 

07/03/2018. Faible activité mais rentrée de pollen. Une butineuse sur deux environ avec de petites 
écailles de pollen jaune et orange. 

18/03/2018. Petit trafic (12°C, giboulées, début de la floraison du colza), entrées et sorties franches et 
régulières, pas vu de rentrée de pollen mais les gardiennes sont sorties quand j’ai soufflé dans le trou. 

08/04/2018. Petite activité, rentrée de pollen (temps frais, pluvieux). 
23/04/2018. Bonne activité, petite entrée de pollen, nerveuses (2 piqûres). 
10/06/2018. Bonne activité, entrées et sorties nombreuses, franches et directes, pas vu de rentrée de 

pollen mais nombreuses abeilles agglutinées à l’entrée du trou. Essaimage prochain ? Métisses à 
dominante noire mais avec quelques individus très jaunes. (Photos) 

06/07/2018. Prête à essaimer ? Gros rideau d’abeilles à l’entrée, quelques entrées et sorties, dominante 
noire avec une minorité d’abeilles marquées d’un peu de jaune. (Photos) 

05/08/2018. Barbe à l’entrée (mais la température n’est pas descendue sous les 20°C cette nuit), 
quelques allers et venues, rentrées de pollen. 

05/09/2018. Entrées et sorties régulières, nombreuses gardiennes à l’entrée. 
10/10/2018. Petite barbe de défense, rentrée de pollen. Deux frelons asiatiques ont capturé chacun une 

abeille durant l’observation. 



 162 

10/01/2019. Appel de Jean Claude Querré. Il est passé au Bois des Sables et s’est aperçu que des 
véhicules (quads, une fourgonnette) s’étaient approchés très près du tronçon de platane. Il n’a pas vu 
d’abeilles actives par le trou, il y avait un petit morceau de rayon posé sur le toit, il s’inquiète d’un éventuel 
pillage de la colonie. 

18/01/2019. La colonie n’a pas été pillée (planche fermant le trou en dessous intacte) mais le trou 
d’entrée a été « travaillé », d’où le petit morceau de rayon sur le toit. À l’inspection avec la caméra 
endoscopique, le nid paraît vide à part quelques cadavres d’abeilles dans un coin. Jean Claude Querré 
pense que la colonie a peut-être été détruite par un coup de bombe, si des pratiquants de quad ont été 
piqués en passant à côté. 

20/01/2019. Jean Claude Querré pense avoir éclairci le mystère de la destruction de la colonie. Il 
s’avère que les traces de véhicules sont celles des voitures de personnes coupant du bois dans une 
parcelle un peu plus loin et qui se garent là pour être au plus près de leur chantier. Comme elles passent 
devant le tronçon de platane, elles ont dû être piquées par les abeilles ou effrayées par elles, et ont 
probablement détruit le nid avec une bombe insecticide. 

20/02/2019. 14 h heure légale, 16°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
14/03/2019. Temps venteux, nuages et soleil, environ 13°C. Aucune activité. 
17/04/2019. Aucune activité. 
29/05/2019. Aucune activité. 
24/06/2019. Aucune activité. 
16/07/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17403a  Commune : Saint Simon de Bordes Coordonnées DD : 45.395617,-0.454843 

Localisation : Mur Sud de l’église     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Rousselière Claude 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rectangle 3x2cm  Surf. entrée : 6 cm2 Haut. entrée : 4,90 m Orient. : E 

Occupation du site : 

17403a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

25/11/2017. Alain Kim me communique le renseignement suivant pêché sur Faune Charente maritime : 
« 17-Saint Simon de Bordes Apis mellifera, colonie dans le mur de l’église, occupe ce lieu depuis plus de 5 
ans à ma connaissance (Claude Rousselière) » 

14/03/2018. Activité modeste mais régulière, entrée de pollen. Trou de 3 cm sur 2 cm, au passage d’un 
tirant métallique, à l’angle du mur sud et l’abside et du mur en retour est de la nef, à 4,90 m de hauteur. 
Trou fortement propolisé. (Photos) 

20/04/2018. Très bonne activité, entrée de pollen. 
03/07/2018. Active, récolte de pollen. 
09/08/2018. Grosse barbe à la sortie de la cavité, rentrée de pollen, dominante noire. 
08/10/2018. Gardiennes, entrées et sorties régulières, franches et directes, rentrée de pollen. Un frelon 

asiatique en chasse, arrivé en cours d’observation. Dominante italienne. 
21/02/2019. 16°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
20/03/2019. 15h00 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
22/04/2019. Bonne activité, nombreuses entrées et sorties mais certains vols virevoltants, pas d’entrée 

de pollen. Réoccupation probablement très récente. 
26/06/2019. Très grosse activité, grosse barbe au dessus du trou d’entrée. (Photos) 
08/08/2019. Activité moyenne, grosse barbe à l’entrée, 1-2 frelons asiatiques en chasse, rentrée de 

pollen. 
01/10/2019. Une poignée d’abeilles blotties à l’entrée (17°C, éclaircie après une grosse période de pluie 

orageuse), pas d’entrée ni de sortie, pas vu de frelon asiatique. 
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N° d’ordre : 17406a Commune : Saint Sornin  Coordonnées DD : 45.768266,-0.977802 

Localisation : Mur Est de l’église      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Carré 30x30cm Surf. entrée : 900 cm2 Haut. entrée : 4,00 m Orient. : SE 

Occupation du site : 

17406a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

26/05/2018. Dans une petite niche de la façade Est de l’église, de vieux rayons noirâtres sont visibles 
(au moins 6, « bâtisse froide » perpendiculaire à l’entrée). (Photos) 

15/08/2018. La niche où se trouvent les vieux rayons servait de reposoir à un pigeon. (Photos) 
20/03/2019. 12h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
12/04/2019. Temps calme, ensoleillé, 17°C. Niche occupée par un pigeon des villes. 
13/08/2019. Site détruit, niche bouchée avec des pierres pour empêcher les pigeons de nicher. (Photos) 

À supprimer de l’étude 2020-2024. 
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N° d’ordre : 17431a Commune : Soulignonne  Coordonnées DD : 45.777670,-0.786842 

Localisation : Mur Nord-Est du clocher de l’église de Soulignonne     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée :Fente en T 20x10x1cm Surf. entrée :30 cm2 Haut. entrée :8,00m Orient. : NE 

Occupation du site : 

 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

06/08/2018. Détecté une colonie dans le mur nord du clocher de l’église à environ 8m de hauteur. Petite 
barbe autour du trou, une fente en T entre 3 pierres, assez propolisé. Entrées et sorties régulières, un 
frelon asiatique en chasse. (Photos) 

05/10/2018. Quelques gardiennes à l’entrée à l’intérieur mais pas sur le mur à l’extérieur, quelques 
entrées et sorties régulières, directes et franches. 

25/02/2019. 14h00 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Aucune activité. Trou bien visible entre deux 
pierres, hauteur 3 cm, largeur 2 cm, début de propolisation visible. 

20/03/2019. 16h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
22/04/2019. Aucune activité. 
13/08/2019.  Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17436a Commune : Taillebourg  Coordonnées DD : 45.845218,-0.669057 

Localisation : Toit d’une maison au lieu-dit La Brossardière, 6 rue de la Brossardière   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Pagnoncelli Stéphane 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente ondulée Surf. entrée : 10 cm2 Haut. entrée : 4,00 m  Orient. :  NO 

Occupation du site : 

17436a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/07/2017. À Taillebourg, au lieu-dit la Brossardière, propriété « Le Noyer vert » appartenant à M. et 
Mme Tep, colonie sous les éverites du toit de la façade exposée au nord-ouest signalée par Stéphane 
Pagnoncelli qui entretient le jardin. Bien active, en place depuis au moins 4 ans d’après les propriétaires. 

14/10/2017. Stéphane Pagnoncelli m’indique qu’elle était active le 12 octobre. 
03/12/2017. Stéphane Pagnoncelli m’indique que la colonie a été détruite par les frelons asiatiques, qui 

entraient en nombre sous le toit début novembre. 
03/03/2018. D’après Stéphane Pagnoncelli, aucune activité. 
24/04/2018. Stéphane m’indique que le site est réoccupé. 
08/08/2018. Activité moyenne mais temps frais. Les abeilles rentrent sous la plaque d’éverite. Stéphane 

Pagnoncelli a vu un frelon asiatique hier soir et ce matin. 
20/10/2018. 2-3 frelons asiatiques, quelques abeilles entrent et sortent avec un vol virevoltant. Pilleuses. 

Colonie morte. 
22/03/2019. Stéphane Pagnoncelli m’informe qu’il n’y a aucune activité. 
18/04/2019. Stéphane Pagnoncelli m’informe par téléphone que le site est réoccupé cet après-midi, 

probablement depuis peu voire le jour même car grosse activité avec des abeilles tournoyantes. 
22/06/2019. Stéphane Pagnoncelli m’informe par téléphone qu’il y a une bonne activité. 
08/07/2019. Stéphane Pagnoncelli m’informe que vendredi dernier 5 juillet, la colonie était bien active. 
22/08/2019. Bonne activité, frelon asiatique en chasse. 
07/09/2019. Activité moyenne, petite pression de frelons asiatiques d’après Stéphane Pagnoncelli. 
16/10/2019. Stéphane Pagnoncelli m’indique par téléphone que la colonie présente une bonne activité, 

pas de frelon asiatique. 
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N° d’ordre : 17444a Commune : Thénac  Coordonnées DD : 45.678548,-0.630263 

Localisation : Cheminée d’une maison 2 chemin du Vallon au lieu-dit le Vallon    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Redeuil Bruno 

Habitat : Culture   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente mal visible Surf. entrée : ?    Haut. entrée : 5,00 m Orient. :  ONO 

Occupation du site : 

17444a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/03/2018. Visite de M. Bruno Redeuil  de l’Association des Croqueurs de Pommes d’Aunis et 
Saintonge. A su par Jean-Claude Querré que je m’intéressais aux abeilles à l’état sauvage. Me signale une 
colonie dans la cheminée d’une ferme isolée de Thénac, à la limite de Préguillac, chez M. Gabriel Meunier, 
2 chemin du Vallon. Les abeilles occuperaient la cheminée depuis plusieurs années. 

13/03/2018. Dans une cheminée servant d’évacuation pour la hotte de la cuisine, inutilisée et 
condamnée, mais les abeilles passent par des fissures du côté nord-ouest, environ 6 m de hauteur. Bonne 
activité, entrées et sorties directes et franches, un peu de pollen. Conduit occupé depuis plusieurs années 
d’après le propriétaire des lieux. 

15/04/2018. Aucune activité, mais temps pluvieux, à revérifier. 
20/04/2018. Temps calme, ensoleillé, 28°C : quelques abeilles, soupçon de pillage. 
03/08/2018. Réoccupée, entrées et sorties modérées (32°C), franches et directes, rentrée de pollen. 
08/10/2018. Quelques allers et retours espacés. Pilleuses d’après le propriétaire qui n’entend plus les 

abeilles dans le conduit. 
25/02/2019. 13h00 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
20/03/2019. 15h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
22/04/2019. Bonne activité, entrées et sorties franches et directes, réoccupé. 
08/08/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17444b Commune : Thénac Coordonnées DD : 45.668814,-0.653771 

Localisation : Mur Est du clocher de l’église     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée : Fente h10xl1cm Surf. entrée : 10 cm2 Haut. entrée : 10,00 m Orient. : ESE 

Occupation du site : 

17444b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

03/08/2018. Une colonie détectée dans le mur de la face est du clocher, à environ 10 m de hauteur, 
dans l’angle en bas à droite au niveau de la fenêtre la plus basse. Barbe importante cachant le trou 
d’entrée, bonne activité, dominante noire. (Photos) 

08/10/2018. Petit trafic, quelques gardiennes à l’entrée, constituée d’une fente de 10cmx1-2cm, 
verticale (joint entre 2 pierres de taille). 

14/02/2019. 14h heure légale, environ 17°C, soleil, calme. Aucune activité. 
25/02/2019. 13h00 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
20/03/2019. 15h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
14/04/2019. Temps plutôt frais et venteux. Réoccupé, entrées et sorties nombreuses, franches et 

régulières, gardiennes, pas vu de pollen. Réoccupation récente. Abeilles à dominante noire. 
22/04/2019. Activité moyenne, gardiennes, entrées et sorties franches et régulières. 
16/05/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. La façade est en travaux. 
03/07/2019. Bonne activité, entrées et sorties franches, directes et régulières. 
13/08/2019. Petite barbe de défense, environ vingt gardiennes, un frelon asiatique en chasse. 

Échafaudages sur l’église, travaux. 
04/10/2019. Bonne activité, gardiennes visibles à l’entrée. 

 

 

 

 



 169 

 
N° d’ordre : 17444c Commune : Thénac Coordonnées DD : 45.668841,-0.654042 

Localisation : Mur nord de l’église au niveau d’un contrefort      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée :Fente h40xl1-4cm Surf. entrée : 60 cm2 Haut. entrée : 8,00 m Orient. : NNE 

Occupation du site : 

17444c 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

03/08/2018. Une colonie détectée dans le mur nord de l’église, entrée par une fente verticale de 30 cm x 
1 cm, s’élargissant vers le bas 10 cm x 4 cm, à l’angle du mur et du contrefort du porche, à environ 8m de 
hauteur. Bonne activité, quelques gardiennes, dominante noire.  

08/10/2018. Trafic assez important, rentrée de pollen, 1-2 frelons asiatiques en vol stationnaire. 
14/02/2019. 14h heure légale, environ 17°C, soleil, calme. Aucune activité. 
25/02/2019. 13h00 heure légale, 12°C, soleil, temps calme. Aucune activité. 
20/03/2019. 15h30 heure légale, 15°C, soleil, vent froid sensible. Aucune activité. 
14/04/2019. Temps plutôt frais et venteux. Aucune activité. 
22/04/2019. Aucune activité. 
16/05/2019. Réoccupé, grosse rentrée de pollen. 
03/07/2019. Petite barbe en haut de la grande fente le long du contrefort, entrées et sorties nombreuses 

mais perturbées par un frelon asiatique en chasse. 
13/08/2019. Aucune activité. 
04/10/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 17467a Commune : Vervant  Coordonnées DD : 45.972957,-0.434973 

Localisation : Frêne dans la cours du 8 rue des Évreuils     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Raud Jean-Louis 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Fraxinus Espèce : excelsior Haut. Tot. : ?  CHP : ?  Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : ? Forme entrée : ?  Surf. entrée : ?      Haut. entrée : ?    Orient. : ? 

Occupation du site : 

17467a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

21/10/2015. Jean Louis Raud m’informe durant le paillou chez Josette Vinet qu’une colonie d’abeilles 
mellifères logeait dans un vieux frêne creux dans la cour de la maison de sa mère au n°8 rue des Évreuils. 
Elle s’était installée il y a 5 ou 6 ans, et a disparu courant 2015 à cause du frelon asiatique. Gros nid de 
frelon cette année dans les hautes branches du frêne. 

25/08/2017. Appelé Jean Louis Raud : il n’a pas été réoccupé. 
02/10/2018. Vu Jean-Louis Raud, n’a pas été réoccupé. À retirer de l’étude, trop difficile d’accès 

(maison inhabitée et jardin fermé à clé). 
05/10/2019. Vu Jean-Louis Raud, n’a  pas été réoccupé. 
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N° d’ordre : 17471a Commune : La Villedieu  Coordonnées DD : 45.972957,-0.318490 

Localisation : Cheminée d’un bâtiment annexe de la maison du 38 rue du Moulin    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Briaud Jacques 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée :Rectangle 20x25cm Surf. entrée : 500cm2 Haut. entrée : 7,00m Orient. : 360° 

Occupation du site : 

17471a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

28/06/2013. Lors d’une visite de COMAC Nature & Progrès à l’entreprise « Flore de Saintonge », 
Jacques Briaud me signale une colonie logée dans la cheminée condamnée d’une dépendance de la 
grosse ferme du XVIIIe siècle transformée en locaux professionnels. Les abeilles sortent par la cheminée, 
mais surtout par une fissure du mur de moellons donnant sur la route, plein est, à 3 m de hauteur environ. 
Cette colonie, présente depuis plusieurs années, est assez agressive. Jacques Briaud voulait la faire 
récupérer ou la détruire, je lui ai suggéré le bouchage de la fissure du mur pour qu’elles soient obligées de 
sortir par la cheminée. 

09/07/2013. Les abeilles sont bien visibles par la route qui longe les bâtiments de Flore de Saintonge. 
La fissure du mur s’ouvre à 4m de hauteur environ, les abeilles sont bien actives, métisses 
noires/italiennes. (Photos) 

08/03/2014. Bonne activité. (Photos) 
05/2014. Active. 
03/09/2015. Bonne activité, trou du mur bouché au ciment, les abeilles sortent toutes par la cheminée. 
22/04/2016. Le trou dans le mur a été bouché au ciment, pas d’activité en haut de la cheminée. Mais 

temps humide et frais, 7h solaires. À midi solaire, activité faible mais constante à la sortie de la cheminée. 
02/10/2016. Aucune activité à la cheminée ni aux trous dans le mur (environ 9h45 heure légale, 12°C, 

soleil). 
25/08/2017. Appelé Bernard Briaud. La cheminée n’a pas été réoccupée. Il pensait qu’un essaim était 

venu puis avait disparu, il s’agissait plus probablement de pillardes. Trois ruches sont installées dans leur 
jardin depuis ce printemps. 

01/06/2018. Aucune activité. 
18/05/2018. Aucune activité. 
26/01/2019. Passé à Flore de Saintonge pour récupérer par la trappe de visite de la cheminée autrefois 

occupée par les abeilles les déchets accumulés. Retiré environ 10 litres de déchets, bien compostés en 
bas, débris identifiables plus haut (surtout abeilles, quelques Vespula sp. et frelons asiatiques) et quelques 
petits débris de rayon. Dimension du conduit : 25cmx20cm. 

23/03/2019. Aucune activité. 
22/08/2019. Aucune activité d’après Bernard Briaud. 
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N° d’ordre : 24165a  Commune : Eygurande et Gardedeuil    Coordonnées DD : 45.088054,+0.123379 

Localisation : Statue en fonte de la vierge au sommet du clocher de l’église de Gardedeuil   

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Rosset Olivier 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure :  Statue creuse en fonte 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rond diam. 2cm Surf. entrée : 3 cm2 Haut. entrée : 8,00 m Orient. :  SSE 

Occupation du site : 

24165a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

17/05/2018. Olivier Rosset me signale une colonie sur le clocher de l’église proche de Gardedeuil. Elle 
se trouve dans la statue de la vierge en fonte creuse posée au sommet du modeste clocher. Les abeilles 
passent par une fente entre la base de la statue et le socle en pierre (photos). D’après l’apiculteur à 
l’origine du renseignement, elle se trouve là depuis plusieurs années. 

10/08/2018. Socle de la statue à 10m de hauteur. Gardienne à l’entrée, un petit trou de 2cm de diamètre 
au niveau d’un éclat du ciment du socle. Un frelon asiatique en chasse. 

06/10/2018. Deux gardiennes à l’entrée, quelques rares entrées et sorties, un frelon asiatique en 
chasse. 

22/03/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
08/08/2019. Petite activité, petit groupe d’ouvrières à l’entrée, un frelon asiatique en chasse. 
09/10/2019. Bonne activité, rentrée de pollen. 
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N° d’ordre : 24216a Commune : La Jemaye  Coordonnées DD : 45.149358,+0.267892 

Localisation : Ruchette abandonnée en bordure d’un bois au lieu-dit Petitonne    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Verger Nathalie 

Habitat : Lisière   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Ruche 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Rectangle h1xl15cmSurf. entrée : 15 cm2 Haut. entrée : 0,20 m Orient. : S 

Occupation du site : 

24216a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

24/05/2018. Suite à l’appel à témoignage lancé par l’association IFF à ses membres, Nathalie Verger 
me signale par mail ue colonie d’abeilles mellifère à côté de chez elle : « il s'agit en fait d'une ruche 
rectangulaire avec un dessus en zinc qui est abandonnée depuis longtemps, au pied d'un pin dans les 
ronces. Avec le retour du soleil, les abeilles ont apparemment décidé de s'installer dedans et c'est assez 
actif malgré l'état intérieur de la ruche. » 

05/06/2018. Petite activité, mais temps frais et pluvieux, dominante noire. Présente au moins depuis 2 
ans d’après Nathalie Verger, depuis de nombreuses années d’après le propriétaire, ruchette-piège à 
essaim oubliée par un apiculteur au pied d’un arbre. Le trou s’ouvre à 10-20 cm du sol. (Photos) 

10/08/2018. Gardiennes à l’entrée, très faible trafic (8h40 heure légale, 12°C). 
06/10/2018. Petite barbe de défense à l’entrée, nette dominante noire. Pas vu de frelon asiatique. 
22/03/2019. Aucune activité, soulevé le toit, vu aucune abeille. 
08/08/2019. Petite activité, rentrée de pollen, une vingtaine d’ouvrières agglomérées à l’entrée. Le 

support s’est effondré à l’avant de la ruchette qui n’est plus horizontale. 
09/10/2019. Petite activité, rentrée de pollen, dominante noire. (Photos) 
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N° d’ordre : 24316a Commune : Parcoul  Coordonnées DD : 45.205688,+0.032936 

Localisation : Mur Nord de l’église     

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Albouy Vincent 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : h4xl3cm Surf. entrée : 12 cm2 Haut. entrée : 4,80 m Orient. : NNE 

Occupation du site : 

24316a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

10/08/2018. Détecté un site de nidification d’abeilles mellifères dans le mur nord de l’église. Un trou 
largement propolisé s’ouvre à plusieurs mètres de hauteur. La cavité est occupée cette année par des 
frelons européens, plusieurs individus en sont sortis. 

22/03/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Petite activité, rentrée de pollen, petite barbe autour du trou, un frelon asiatique en chasse. 

Dominante noire. (Photos) 
09/10/2019. Petite barbe de défense autour du trou, quelques entrées et sorties, jusqu’à 4 frelons 

asiatiques en vol mais certains en chassant un autre. Dominante noire. 
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N° d’ordre : 24354a Commune : La Roche Chalais Coordonnées DD : 45.085059,+0.072232 

Localisation : Toit d’une dépendance au niveau du pignon dans un bois au lieu-dit La Chapelle du Bost 

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Rosset Olivier 

Habitat : Bois   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée :Fente en biais 20x1cm Surf. entrée :20cm2 Haut. entrée :2,50m Orient. : E 

Occupation du site : 

24354a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

10/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Olivier Rosset nous informe par mail de la présence 
d’une colonie d’abeilles mellifères sous le toit d’une dépendance de sa maison. 

03/03/2018. Active d’après le propriétaire Olivier Rosset, renseignement communiqué par mail. 
17/05/2018. Très active. Elle se trouve là depuis plusieurs années selon le propriétaire Olivier Rosset, 

logée sous le toit. Les abeilles entrent par une fente en haut du pignon est, à 2,50m de hauteur environ, et 
sous les tuiles du faîtage au milieu du toit. Dominante noire. 

10/08/2018. Gardiennes à l’entrée, 2 frelons asiatiques en chasse, probablement de 2 nids différents car 
ils se battent parfois entre eux. 

06/10/2018. Petite barbe de défense à l’entrée du pignon, quelques allers et retours par le pignon et 
sous les tuiles, entrée de pollen, un frelon asiatique en chasse. 

13/02/2019. Olivier Rosset m’informe par mail que la colonie est active et qu’il a vu des rentrées de 
pollen. 

22/03/2019. Très bonne activité, rentrée de pollen. 
08/08/2019. Petite activité, barbe d’une vingtaine d’ouvrières à l’entrée sous le toit, un frelon européen 

en chasse. 
09/10/2019. Bonne activité, rentrée de pollen, un frelon asiatique en chasse. 
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N° d’ordre : 24354b Commune : La Roche Chalais Coordonnées DD : 45.085286,+0.072232 

Localisation : Toit d’une maison dans un bois au lieu-dit La Chapelle du Bost    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Rosset Olivier 

Habitat : Bois   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1Forme entrée :Fente en biais irrégulière  Surf. entrée :10cm2 Haut. entrée : 5,00m Orient. : S 

Occupation du site : 

24354b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

10/10/2017. Suite à notre appel à témoignage, Olivier Rosset nous informe par mail de la présence 
d’une colonie d’abeilles mellifères sous le toit de sa maison. 

03/03/2018. Active d’après le propriétaire Olivier Rosset, renseignement communiqué par mail. 
17/05/2018. La colonie morte ce printemps était logée sous le toit de la maison, sortant par un trou sur 

le pignon sud près du fait du toit. Elle se trouvait là depuis deux ans seulement selon le propriétaire Olivier 
Rosset. 

10/08/2018. Pas vu d’abeilles, un frelon asiatique est sorti par le trou. Colonie morte ou quasi-morte. 
06/10/2018. Pas de gardiennes visibles, quelques entrées et sorties directes et franches, un frelon 

asiatique en chasse. 
13/02/2019. Olivier Rosset m’informe par mail qu’il n’y a aucune activité. 
22/03/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Aucune activité, des brindilles correspondant à un nid de moineau ou autre dépassent de la 

fente. 
 

 

 

 



 177 

 
N° d’ordre : 24354c Commune : La Roche Chalais Coordonnées DD : 45.148079,+0.042374 

Localisation : Avant-toit Nord-Est côté gauche d’une maison au lieu-dit Galbrun, élevage de chevaux  

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Aguéra Denis 

Habitat : Prairie   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente  Surf. entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 7,00 m  Orient. : N 

Occupation du site : 

24354c 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

06/05/2018. Denis Aguéra me signale la présence de plusieurs essaims dans une grande maison à La 
Roche Chalais. 

05/06/2018. Sous le toit d’une avancée sur la façade nord est à 7 m de hauteur. Site occupé depuis 
plusieurs dizaines d’années. En 1997, plusieurs dizaines de kilos de vieux rayons ont été retirés à 
l’occasion de travaux sur le toit. Déjà là en 1993 à l’achat de la maison par les propriétaires actuels, depuis 
longtemps d’après la précédente propriétaire. Deuxième entrée au même niveau à environ 4-5 m de l’autre 
côté de l’avancée ? Ou bien entrée d’une autre colonie ? À vérifier. Active en mars, bonne activité aux deux 
entrées. Vu un frelon asiatique. Dominante noire. (Photos) 

10/08/2018. Très petite barbe de défense à l’entrée sud, 2-3 frelons asiatiques en chasse. Quelques 
entrées et sorties. 

06/10/2018. Pas vu de gardiennes mais angle de vision malcommode, quelques rares entrées et sorties 
côté sud avec 5 frelons en vol stationnaire. 

15/02/2019. Dorothée Kittelberger m’informe par mail qu’il n’y avait aucune activité aujourd’hui. 
22/03/2019. Petite activité, rentrée de pollen, mais uniquement du côté gauche de l’avancée du toit. (Il 

semble qu’il s’agisse d’une colonie distincte de celle du côté droit, qui serait morte cet hiver) 
08/08/2019. Colonie du côté droit du premier avant-toit : petite barbe, très faible trafic, un frelon 

asiatique en chasse.  
09/10/2019. Grosse activité au soleil, quelques gardiennes à l’entrée, nombreuses entrées et sorties, 

rentrée de pollen, un peu de soleil d’artifice. 
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N° d’ordre : 24354d Commune : La Roche Chalais Coordonnées DD : 45.147999,+0.042282 

Localisation : Avant-toit Sud-Est bas dans la même maison que 24354c au lieu-dit Galbrun  

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Kittelberger Dorothée 

Habitat : Prairie   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente  Surf. entrée : 20 cm2 Haut. entrée : 7,00 m Orient. :   SE 

Occupation du site : 

24354d 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/06/2018. Dans la même maison que 24354c, autre colonie signalée par la propriétaire sur la façade 
sud-est sous le toit d’une avancée à 7 m de hauteur. Dominante noire. Bon trafic, active en mars. (Photos) 

10/08/2018. Grosse barbe de défense, 2-3 frelons asiatiques en chasse. Sorties assez nombreuses. 
06/10/2018. Grosse barbe de défense à l’entrée du nid, un frelon asiatique en chasse. 
15/02/2019. Dorothée Kittelberger m’informe par mail qu’il y avait aujourd’hui une activité modérée. 
22/03/2019. Grosse activité, rentrée de pollen. 
08/08/2019. Aucune activité. Dorothée Kittelberger a trouvé fin juin de nombreuses abeilles mortes au 

droit de la fente de vol sur les marches du perron. 
09/10/2019. Un peu de pillage. 

 

 

 

 



 179 

 
N° d’ordre : 24354e Commune : La Roche Chalais Coordonnées DD : 45.147999,+0.042282 

Localisation : Avant-toit Sud-Est haut, au dessus de 24354d, d’une maison au lieu-dit Galbrun 

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Kittelberger Dorothée 

Habitat : Prairie  Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure :  Toit 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente  Surf. entrée : 30 cm2 Haut. entrée : 9,50 m Orient. : SE 

Occupation du site : 

24354e 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

05/06/2018. Dans la même maison que 24354c, autre colonie signalée par la propriétaire sur la façade 
sud-est, sous le toit d’une avancée au-dessus de celle de 24354d. Active en mars, trafic moins dynamique 
que 24354d. Apparemment dominante noire. (Photos) 

06/10/2018. Aucune activité, ni abeilles ni frelons. 
10/08/2018. Quelques gardiennes à l’entrée (2-3), jusqu’à 8 frelons asiatiques en chasse + des frelons 

européens. Colonie moribonde ? 
15/02/2019. Dorothée Kittelberger m’informe par mail qu’il n’y avait aucune activité aujourd’hui. 
22/03/2019. Aucune activité 
08/08/2019. Faible activité, petite barbe, un frelon asiatique en chasse. 
09/10/2019. Du trafic, mais pas de gardiennes visibles, vols surtout tournoyants. 5-6 gardiennes 

finissent par apparaître à la fente d’entrée et une partie des vols sont des entrées et des sorties franches et 
directes. Un frelon asiatique en vol stationnaire. 
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N° d’ordre : 24354f Commune : La Roche Chalais Coordonnées DD : 45.150376,-0.000757 

Localisation : Chêne au bord du plateau dominant la Dronne au lieu-dit La Tannerie    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Rosset Olivier 

Habitat : Lisière   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre : Quercus Espèce :  Haut. Tot. : 20,00 m CHP : 530 cm Statut : Vivant 

2. Type cavité :     3. Type structure : 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 1 Forme entrée : Fente  Surf. entrée : 20 cm2 Haut. entrée : 3,90 m Orient. :  S 

Occupation du site : 

24354f 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

29/06/2018. Olivier Rosset me signale par mail une colonie d’abeilles mellifères dans un très vieux 
châtaignier près de la ferme du Méridien (maraîchage bio) à La Tannerie, chez Amélie Hélin et Thomas 
Hughin. Elle semble subir une pression importante de la part des frelons asiatiques (3 frelons observés en 
même temps à la sortie de la colonie). 

10/08/2018. La colonie signalée dans un châtaignier creux à La Tannerie par Olivier Rosset se trouve 
en fait dans un vieux chêne têtard. Entrée par un petit trou à 3,50m de hauteur au niveau d’une grosse 
branche cassée. Petite barbe de défense, 2-3 frelons asiatiques en chasse, rentrée de pollen. Active au 
début du printemps d’après Amélie Hélin. (Photos) 

06/10/2018. Barbe de défense à l’entrée, 3-4 frelons asiatiques en chasse. 
20/02/2019. Amélie Hélin m’informe par mail qu’elle n’a vu aucune activité ces jours derniers au trou de 

vol. 
22/03/2019. Aucune activité. CHP 530 cm, hauteur 20 m, trou à 3,90 m de hauteur. (Photos) 
08/08/2019. Aucune activité. 
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N° d’ordre : 24376a Commune : Saint Aulaye  Coordonnées DD : 45.204698,+0.110243 

Localisation : Mur d’une maison au lieu-dit La Ganétie      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Aguéra Denis 

Habitat : Village   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Mur 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée : Rectangle h2xl6cm Surf. entrée : 12cm2  Haut. entrée : 3,50m Orient. : OSO 

Occupation du site : 

24376a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

13/05/2018. Denis Aguéra m’informe par mail de la présence d’une colonie d’abeilles dans le mur d’une 
maison appartenant à des anglais à Saint Aulaye en Dordogne. 

05/06/2018. Trou d’accès au niveau d’une pièce de charpente soutenant un balcon. Environ 3,50m de 
hauteur face au sud, dominante noire avec quelques individus marqués de jaune. Entrées et sorties 
nombreuses, régulières et franches, pas vu de pollen. Se trouve logée dans la double cloison de la pièce 
attenante au mur. D’après la propriétaire Katy Hick, arrivée depuis 5 ans. Active en mars, colonie établie. 
(Photos) 

10/08/2018. Bonne activité, rentrée de pollen. 
06/10/2018. Trafic assez soutenu, rentrée de pollen, un frelon asiatique est passé sans se mettre en vol 

stationnaire. 
17/02/2019. Kathy Hick m’indique par mail : « J’ai cherché les abeilles dans mon mur pendant les deux 

derniers jours. Les deux fois, j’ai vu environ trois abeilles entrer dans le nid. Hourra, elles ont survécu. 
Malheureusement il n’y en a pas beaucoup. Peut-être que leur nombre s’améliorera avec le beau temps. 
Au cours de l’hiver, j’ai vu moins d’activité que les années précédentes. » 

22/03/2019. Petite activité, rentrée de pollen. 
14/06/2019. Kathy Hick m’informe par mail que la colonie dans le mur de sa maison n’avait aucune 

activité ce printemps, seulement une ou deux abeilles visibles. Aucune n’est venue la piquer lorsqu’elle a 
reverni le balcon en bois. Mais hier elle a remarqué une bonne activité quand il faisait beau l’après-midi. 
Colonie ayant survécu à l’hiver, morte au printemps, site réoccupé par un essaim. 

08/08/2019. Bonne activité, rentrée de pollen, métisses de noires et d’italiennes. 
09/10/2019. Petite barbe de défense, rentrée de pollen, un frelon asiatique en chasse. 
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N° d’ordre : 24376b Commune : Saint Aulaye  Coordonnées DD : 45.176980,+0.150428 

Localisation : Cheminée d’une maison isolée dans les bois au lieu-dit Le Fournet    

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Laronze Jean-Luc 

Habitat : Lisière   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Genre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Cheminée 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées : 4 Forme entrée : Carrés 10x10cm Surf. entrée : 100 cm2 Haut. entrée : 5,50 m Orient. : 360° 

Occupation du site : 

24376b 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

20/05/2018. Suite à l’appel à témoignage lancé par l’association IFF à ses membres, Jean-Luc Laronze 
m’informe par mail de la présence d’une colonie chez lui : « Un essaim à l’état sauvage est dans ma 
cheminée depuis maintenant 3 ans, ce qui correspond à l’achat de ce bien. » 

05/06/2018. Petite activité, mais tôt le matin, frais et pluvieux. Ouverture à 5-6 m de hauteur. 
10/08/2018. Gardiennes, allers et retours perturbés par 2 frelons asiatiques en chasse. Les butineuses 

font des zigzags pour les éviter. D’après le propriétaire, présentes déjà à l’achat de la maison il y a 3 ans. 
06/10/2018. Quelques entrées et sorties, 3-4 frelons asiatiques en vol stationnaire. Une butineuse 

épuisée tombée sur la terrasse : nette dominante noire. 
22/03/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Démontée pour des travaux de toiture. Photographié les rayons à l’intérieur. Un essaim 

s’était réinstallé une semaine avant le démontage. À retirer de l’étude 2020-2024. 
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N° d’ordre : 24537a Commune : Siorac de Ribérac Coordonnées DD : 45.172698,+0.317922 

Localisation : Poteau électrique au lieu-dit  La Roche      

Découvreur : Albouy Vincent   Informateur : Martinon Odile 

Habitat : Prairie   Site : 1 Cavité arbre  - 2 Cavité roche   - 3 Structure humaine  - 4 Air libre 

1. Ge24537a_Siorac_de_Ribéracnre :  Espèce :  Haut. Tot. :  CHP :
  Statut : 

2. Type cavité :     3. Type structure : Poteau ciment creux 

4. Support rayons :   Hauteur rayons :  

Nb entrées :1 Forme entrée : Rond 2cm diam.  Surf. entrée : 3 cm2 Haut. entrée : 6,00 m Orient. : SE 

Occupation du site : 

24537a 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
_____________________________________________________________________________________ 

20/05/2018. Suite à l’appel à témoignage lancé par l’association IFF à ses membres, Odile Martinon 
m’informe par mail de la présence d’une colonie d’abeilles mellifères près de chez elle : « Jusqu’à cette 
année nous avions le privilège d’abriter dans le poteau EDF qui se trouve devant notre maison  un essaim 
très « fidèle », puisque nous avons pu cohabiter pendant 17 ans avec lui, et nous savons par les vendeurs 
de la maison, que nous avons acquise en 2001, qu’il était installé là depuis bien avant. Mais cette année il 
semble avoir disparu, car on ne voit plus aucune activité autour du trou habituel. Peut-être a-t-il simplement 
migré, car nous avons assisté à un essaimage il y a trois semaines dans le vieux jardin abandonné qui 
jouxte le poteau (c’est un lieu assez favorable, puisqu’il y a une maison abandonnée et la végétation est 
luxuriante alentour). » 

05/06/2018. Occupé depuis au moins 17 ans d’après les propriétaires de la maison voisine, car elles 
étaient présentes à la date de son achat. Colonie morte cet hiver mais réoccupation par un essaim courant 
mai. Trou d’accès à 6 m de hauteur, dominante noire. 

10/08/2018. Très peu de trafic (8h20 heure légale, 11°C) mais rentrée de pollen. (Photos) 
06/10/2018. Aucune activité. 
14/02/2019. Odile Martinon m’informe par mail qu’il n’y a aucune activité au trou de vol. 
22/03/2019. Aucune activité. 
08/08/2019. Aucune activité. 
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Tableau récapitulatif  
de l’occupation des sites de nidification 

 
Légendes : 
Blanc : non connu   Vert : colonie indéterminée Jaune : colonie fondatrice 
Bleu :colonie établie  Gris : autre espèce   Rouge : vide  Noir : détruit 
 
 

16 – CHARENTE 
 
 

 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 

16028a                                          16028b                                          16040a                            16040b                            16063a                            16066a                                          16066b                                          16073a                            16077a                            16091a                            16091b                            16193a                                          16212a                                          16222a                            16233a                            16244a                            16260a                                          16260b                                          16279a                            16279b                            16279c                            16279d                                          16279e                                          16279f     
 

                       16279g                            16279h                            16284a                                          16351a                                          16351b                            16351c                            16357a                             
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17 - CHARENTE MARITIME 
 

 

 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 

17011a                                          
17011b                            
17011c                            
17011d                            
17011e                                          
17011f                                          
17022a                            
17022b                            
17044a                            
17044b                                          
17046a                                          
17054a                            
17078a                            
17082a                            
17082b                                          
17083a                                          
17089a                                          
17089b                            
17089c                            
17098a                            
17102a                            
17112a                                          
17125a                                          
17125b                            
17134a                            
17143a                            
17143b                                          
17143c                    ? ?                 
17143d                            
17143e                            
17143f                            
17143g                                          
17147a                                          
17147b                            
17152a                            
17152b                             
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 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
17157a                                          
17157b                                          
17169a    à  voir 17198a                      
17181a     ? ? ?               
17184a                            
17184b                            
17185a                                          
17189a                            
17197a                            
17197b                            
17198a                                          
17237a                                          
17237b                            
17248a                            
17248b                            
17250a                            
17250b                                          
17256a                                          
17262a                            
17262b                            
17262c                            
17280a                                          
17280b                                          
17283a                            
17285a                            
17296a                            
17313a                                          
17343a                                          
17344a                            
17344b                            
17344c                            
17351a                                          
17395a                                          
17397a                            
17397b                            
17397c                            
17397d                    ?                    
17397e                                          
17397f                            
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 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
17403a                            17406a                            17431a                                          17436a                                          17444a                            17444b                            17444c                            17467a                            17471a                                           

 
24 – DORDOGNE 

 
 1/2017 2/2017 3/2017 1/2018 2/2018 3/2018 1/2019 2/2019 3/2019 
24165a                                          24216a                                          24316a                            24354a                            24354b                            24354c                                          24354d                                          24354e                            24354f                            24376a                            24376b                            24537a                                           
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4. Annexe 
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La démographie des abeilles 
mellifères vivant à l’état sauvage

Par Vincent Albouy

Depuis plusieurs années, l’Opie Poitou-Charentes s’intéresse aux popula-
tions d’abeilles mellifères à l’état sauvage1. Constatant le manque de sites 
naturels de nidification, principalement des cavités dans les arbres, nous 
avons effectué des essais de fabrication et de pose de nichoirs. Ces essais 
nous ont amenés à nous interroger sur la démographie de ces colonies à 
l’état sauvage.

1. À relire : Un nichoir à Abeilles domestiques par Vincent Albouy, Insectes n°168, 2013(1), 
en ligne à www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i168albouy.pdf et Nichoirs à Abeilles mellifères 
sauvages : un premier bilan, par Vincent Albouy, Insectes n°179, 2015(4) en ligne à 
www7.inra.fr/opie-insectes/pdf/i179-albouy.pdf

■ Reproduction du superorganisme
Isolée, une abeille mellifère, ou-
vrière, reine ou mâle, ne peut pas 
survivre. Partant de cette constata-
tion, certains affirment que ces in-
sectes sociaux ont atteint un niveau 
d’organisation supérieur à l’indi-

vidu. La colonie est considérée 
comme un super-organisme. L’acte 
reproductif principal qui assure la 
survie de l’espèce n’est pas la ponte 
de la reine, car si elle reste indis-
pensable elle n’est pas suffisante, 
mais la division en deux de cette 

colonie, c’est à dire l’essaimage.
Un essaim entraîne la moitié ou 
plus de la population de la colo-
nie souche. Il est composé en ma-
jorité d’abeilles jeunes. Il est ainsi 
mieux apte à affronter les difficultés 
qu’implique ce recommencement à 
zéro. En effet, la construction des 
rayons et l’élevage d’un couvain 
nombreux demande prioritairement 
de jeunes abeilles.
Si la finalité de l’essaimage reste la 
reproduction donc la perpétuation 
de l’espèce, il possède quelques 
avantages annexes favorisant la 
survie des abeilles. Il contribue à 
la dispersion de l’espèce donc à la 
conquête de nouveaux territoires 
quand les conditions changent. Il 
permet aux abeilles de diminuer 

enquête

À droite : faute de mieux, cette colonie s’est installée dans une niche d’un mur d’une vieille distillerie. 
Ci-dessus : zoom sur l’entrée au bas des rayons exposés aux intempéries.

Sauf mention contraire, les clichés sont de l’auteur
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la pression des maladies et des 
parasites. La sécrétion de cires 
neuves dans le nouveau nid dimi-
nue l’impact des maladies. L’arrêt 
de l’élevage du couvain, la division 
en deux de la colonie qui diminue 
mécaniquement le nombre de var-
roas dans la colonie fille comme 
dans la colonie mère, contribuent à 
la résistance des abeilles envers ce 
parasite.

■ L’envol vers la grande aventure
L’essaimage se prépare par l’éle-
vage de jeunes reines. Peu avant 
leur émergence, la vieille reine 
abandonne les lieux et part cou-
rir les risques de l’aventure. C’est 
l’essaim primaire. Quand la co-
lonie mère est très populeuse, la 
première jeune reine qui émerge 
peut elle aussi quitter la ruche une 
dizaine de jours plus tard avec 
une partie des abeilles restantes. 
Il s’agit alors d’un essaim secon-
daire. Moins nombreux et plus 
tardif, il bénéficie en contrepartie 
d’une reine à la capacité de ponte 
maximale.
D’autres essaims peuvent encore 
sortir de la colonie mère : essaims 
tertiaire, quaternaire ou plus. Mais 
leur chance de survie est faible, tout 
comme celle de la colonie souche 
très affaiblie par ces départs répétés.

Dans nos régions, l’essaimage se 
produit au printemps. Au début 
d’un bel après-midi, un vol tour-
billonnant d’abeilles quitte le nid. 
L’essaim primaire, avec la vieille 
reine alourdie par ses ovaires très 
développés, aux ailes plus ou moins 
usées, se pose en général près du 
nid. Un essaim secondaire, qui suit 
une jeune reine vierge à la capaci-
té de vol intacte, s’élève aussitôt 
dans les airs pour disparaître très 

vite. Il peut parcourir plusieurs ki-
lomètres avant de se poser, gage 
d’une bonne dispersion de l’espèce 
et de conquête de nouveaux terri-
toires. La majorité des ouvrières 
restent groupées autour de la reine, 
formant une grappe ovoïde le plus 
souvent pendue sous une grosse 
branche, accrochée à un buisson ou 
à des objets les plus divers.
Des éclaireuses sont recrutées es-
sentiellement parmi les butineuses, 

Une éclaireuse, au centre de la photo, danse à la surface d’un essaim - Cliché Hervé 
Guyot-Opie

Un essaim s’est posé dans un prunier

Un platane creux habité par des abeilles 
mellifères

Colonie d’abeilles mellifère sinistrée lors de 
l’abattage d’un chêne en forêt de Chizé

Cachée par du lierre, l’entrée d’une colonie 
d’abeilles mellifères logée dans un chêne creux
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qui ont une bonne expérience de 
vol. Elles partent à la recherche 
d’un site de nidification. Quand un 
site favorable a été trouvé, après 
quelques heures ou quelques jours, 
l’essaim s’envole, guidé par les 
éclaireuses, pour prendre posses-
sion de son logis.

■ L’intelligence collective  
de l’essaim
L’essaim est confronté à un im-
mense défi. Il doit trouver le plus 
rapidement possible un lieu où ins-
taller le nid qui soit à la fois assez 
vaste pour accueillir le couvain et 
les provisions nécessaires à la vie 
de la colonie mais pas trop pour 
que les ouvrières puissent facile-
ment réguler sa température et son 
humidité. Il doit être bien isolé pour 
faciliter l’hivernage, protégé des 
intempéries comme des prédateurs. 
Le logis idéal ? Une cavité dans un 
arbre de 25 à 50 litres avec un trou 
d’accès de quelques centimètres 
carrés seulement, situé à plusieurs 
mètres de hauteur et orienté au sud.
Ce moment de l’essaimage est si 
crucial pour les abeilles qu’elles 
investissent beaucoup d’effort et 
d’intelligence collective pour choi-
sir le meilleur endroit possible où 
loger. Les éclaireuses sillonnent 
les environs dans un rayon de plu-
sieurs kilomètres pour recenser les 
sites possibles. Elles rapportent 
l’information à l’essaim et la com-
muniquent par une danse semblable 
à celle qui indique une source de 
nourriture. L’entomologiste améri-
cain Thomas Seeley, qui a étudié en 
détail ces comportements, les décrit 
dans un livre passionnant qui vient 
d’être traduit en français2.

■ L’épreuve du premier hiver
La première année de son instal-
lation, un essaim est toujours très 
vulnérable. Il doit assumer trois 
tâches très coûteuses en temps, en 
ressources et en énergie : produire 

la cire nécessaire pour bâtir les 
rayons, élever un grand nombre de 
larves pour fournir les ouvrières 
nécessaires à la colonie, récolter et 
stocker des provisions suffisantes 
pour nourrir le couvain et passer 
l’hiver. Plus l’essaim est précoce, 
plus il a de chance d’arriver à l’au-
tomne dans de bonnes dispositions 
pour l’hivernage. Les conditions 
météorologiques de l’été sont cru-
ciales : les années pluvieuses limi-
tant les jours de butinage comme 
les années sèches limitant la pro-
duction de nectar par les plantes 
sont défavorables.
Thomas Seeley a observé de façon 
prolongée dans les années 1970, 
avant l’arrivée du varroa, les co-
lonies à l’état sauvage autour de 
la ville d’Ithaca, sur la côte est des 
États-Unis aux hivers rigoureux et 
neigeux. Il ressort de ses observa-
tions que seules 24% des nouvelles 
colonies survivent au premier hi-
ver, alors que le taux de survie des 
colonies ayant déjà passé au moins 
un hiver grimpe à 78%. La sélec-
tion naturelle est impitoyable. Une 
étude menée dans la même région 
selon le même protocole entre 2011 
et 2013 a donné des taux de survie 
comparables, signe d’une adapta-
tion de ces colonies à l’état sauvage 
au varroa.

■ Une démographie quasiment   
inconnue en Europe
L’importante mortalité des abeilles 
d’élevage occupe et préoccupe les 
apiculteurs, les scientifiques et les 
médias depuis une vingtaine d’an-
nées. Les raisons avancées pour ex-
pliquer cette situation anormale sont 
variées : parasites, maladies, préda-
teurs, pesticides, ondes électroma-
gnétiques, appauvrissement des mi-
lieux, pratiques apicoles, etc. Le dé-

2. La démocratie chez les abeilles, un mo-
dèle de société, par Thomas D. Seeley, 
éditions Quae, 2017, 206 p. Essaim près d’un rucher - Gravure, fin du XIXe siècle ? 

Une colonie sauvage - Cliché Hervé Guyot-
Opie
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bat fait rage, débordant largement 
sur la place publique, sans qu’il ait 
pu être tranché jusqu’à présent.
Les abeilles mellifères vivant à 
l’état sauvage sont absentes de ce 
débat. Si cette espèce est probable-
ment l’insecte le plus étudié par la 
science depuis le XVIIIe siècle, la 
presque totalité de ces travaux se 
sont basés sur les colonies d’éle-
vage, et non sur les colonies vivant 
à l’état sauvage. Celles-ci sont très 
mal connues en Europe. Elles n’ont 
été étudiées de manière consé-
quente qu’en Amérique du Nord et 
en Australie, où plusieurs sous-es-
pèces originaires de notre continent 
ont été introduites et se sont répan-
dues dans les milieux naturels.
Les principaux travaux ayant por-
té sur la démographie des abeilles 
mellifères à l’état sauvage ont été 

réalisés aux États Unis (par See-
ley (1978 et 2017) dans l’État de 
New-York, par Taber (1979) en 
Arizona, par Gambino et al. (1990) 
et par Krauss et Page (1995) en Ca-

lifornie, par Baum et al. (2005) au 
Texas) et en Australie (par Oldroyd 
et al. 1997).

Pour notre pays, nous n’avons trou-
vé qu’une enquête épidémiologique 
effectuée par le docteur Canteneur, 
un vétérinaire, auprès du monde 
apicole (1978 et 1982). Mais elle 
n’aborde qu’à la marge cette pro-
blématique de la démographie.
Les abeilles mellifères vivant long-
temps à l’état sauvage ont-elles 
quasiment disparu, comme l’affir-
ment certains, victimes du varroa, 
des maladies, du frelon asiatique, 
seuls des essaims issus de ruches 
soignées par l’homme – abeilles 
domestique marrones, dites aussi 
férales – réoccupant les sites de ni-
dification pour disparaître presque 
aussitôt ?
Au contraire, se portent-elles mieux 
comme d’autres l’avancent, sou-
mises à l’impitoyable sélection 
naturelle mais ne subissant plus de 
pratiques apicoles néfastes (pré-
lèvements de miel et de pollen, 
nourrissage au sucre, pesticides 
distillés au cœur de la colonie pour 
lutter contre le varroa, utilisation de 
sous-espèces plus douces ou plus 
productives mais mal adaptées aux 
conditions locales…) ?
Ou bien cette mortalité est-elle com-
parable dans les deux populations, 
les avantages et les inconvénients 
de leurs statuts respectifs s’an-
nulant ? La question reste posée.

Quelques exemples de colonies d’Abeilles mellifères ayant investi des bâtiments ou d’autres 
installations humaines. A. Une fenêtre de l’époque carolingienne de l’église de Fenioux. B. Le 
mur des communs du château du Douhet, bâti au XVIIe siècle. C. Belles constructions dans la 
double cloison d’une vieille cabane. D. Ni le bruit ni les ondes émises par le transformateur 
ne semblent gêner les abeilles installées dans ce poteau électrique creux. E. Une vieille 
barrique abandonnée dans une cour. F. Un grand classique, la colonie installée entre volet et 
fenêtre des maisons inoccupées.

À gauche : forte présence de gardiennes à l’entrée d’une colonie logée dans un frêne 
pour repousser les frelons asiatiques qui rôdent - À droite : Les cheminées semblent très 
attractives pour les abeilles mellifères, mais le risque de destruction est élevé.

A B

C D

E F
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Lancée par l’Opie Poitou-Charentes 
en 2017, l’enquête va être testée dès 
2018 au niveau national par l’Opie. Elle 
consistera à recenser et à localiser les 
nids sauvages avant de les suivre Si 
vous souhaitez participer, obtenir une 
fiche de signalement, relayer l’enquête 
dans votre région ou tout simplement 
obtenir des renseignements, merci de 
prendre contact avec Mathieu de Flores 
à : mathieu.deflores@insectes.org

N’hésitez pas à faire circuler cette infor-
mation auprès des personnes que vous 
connaissez susceptibles de connaître 
de tels sites de nidification par leur 
profession (élagueur, forestier…) ou 
par leur passion (naturaliste, randon-
neur…). C’est un excellent moyen d’en 
repérer de nouveaux.

■ Une étude en Poitou-Charentes
C’est pour tenter de répondre à 
cette question que l’Opie Poi-
tou-Charentes va réaliser de 2018 
à 2022 une étude pluriannuelle sur 
la démographie de colonies vivant 
à l’état sauvage en Poitou-Cha-
rentes. Son protocole est basé sur 
celui des études pionnières me-
nées dans le Nord-Est des États-
Unis par Thomas Seeley complété 
sur certains points par ceux des 
études de Robert Canteneur, Ben-
jamin Oldroyd et Kristen Baum.
Une colonie à l’état sauvage est 
définie par le fait qu’elle a choisi 
librement son site de nidification 
et qu’elle vit sans subir aucune 
intervention humaine. La pro-
venance de l’essaim, issu d’une 
ruche ou d’une colonie sauvage, 
est indifférente, tout comme le site 
de nidification. Il peut s’agir aussi 
bien de sites naturels comme les 
arbres creux ou les trous de rocher 
que de sites artificiels, structures 
de fabrication humaine comme 
des cheminées, des dessous de 
toit, des cavités dans un mur, des 
statues ou poteaux électriques 
creux, des nichoirs, de vieux ton-
neaux, des ruches abandonnées 
si elles ont été spontanément 
colonisées par un essaim, etc.
Ce ne sont pas à proprement par-
ler les colonies qui seront suivies, 
mais les sites de nidification. Un 

site ayant été occupé au moins une 
fois ces deux dernières années par 
une colonie d’abeilles mellifères 
est inclus dans l’étude et suivi du-
rant toute sa durée. Les informa-
tions recueillies permettront ainsi 
de calculer pour chaque année la 
durée d’occupation effective d’un 
site et pour la durée de l’étude le 
taux de rotation des colonies. Il 
sera ainsi possible d’estimer le 
taux de survie des essaims de l’an-
née et la durée de vie des colonies, 
pour les comparer notamment aux 
données issues du monde api-
cole pour les colonies d’élevage.

■ Des premiers chiffres 
encourageants
L’étude débutera au printemps 
2018 par un suivi de 71 sites de 
nidification dont 64 occupés en 
automne 2017, repérés par nous-
mêmes ou signalés par un ré-
seau d’informateurs. Ces sites se 
trouvent en Charente-Maritime 
(55), en Charente (14) et en Dor-
dogne (2) à la limite de la Cha-
rente-Maritime. 19 (27%) se si-
tuent dans un mur, 18 (25%) dans 
un arbre creux, 15 (21%) dans 
une cheminée, 10 (14%) sous un 
toit, 5 (7%) dans un nichoir pla-
cé par nos soins et 4 (6%) dans 
des lieux divers, poteaux élec-
triques creux, statue creuse, 
ruche abandonnée. Les colonies 
logées dans les bâtiments oc-
cupent toutes des constructions 
anciennes, avec une nette préfé-
rence pour les monuments his-
toriques (églises, châteaux..., 
18 colonies soit 25% du total).
À notre grande surprise, ces colo-
nies se sont révélées relativement 
nombreuses, par exemple huit 
repérées sur le territoire d’une 
seule commune rurale dont quatre 
en deux heures de prospection. 
Mais il est vrai que les trois dé-
partements concernés abritent 
de nombreuses ruches : 10 016 
déclarées en 2015 pour le 16, 17 
171 pour le 17 et 11 440 pour le 
24 selon les chiffres du minis-
tère de l’Agriculture. ■ 
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L’enquête

Les conduits de cheminée, même de diamètre 
modeste, sont très appréciés des abeilles 
mellifères.
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