
L'Anthidie cotonnière
un mâle vindicatif

Les mandibules acérées de l'Anthidie 
cotonnière

Par Alain Cipière

Le mâle de l’Anthidie cotonnière, pe-
tite abeille sauvage commune, jette 
son dévolu sur une zone particulière 
du jardin et se l’approprie défi niti-
vement. C’est un espace discontinu, 
constitué de plusieurs plantes fl euries 
voisines entre elles (thym, sarriette, 
sauge offi cinale, lavande, épiaire), 
qu’il surveille inlassablement. Il 
s’y nourrit et y trouve des femelles 
de son espèce pour se reproduire.

Sur ce qu’il considère comme son 
domaine exclusif, il ne supporte 
pas la présence d’autres insectes 
venus butiner et passe son temps à 
en chasser les indésirables. Agres-
sif de nature, il a l’avantage d’être 
équipé pour le combat et dispose 
de deux types d’armes : cinq épi-
nes dures situées à l’extrémité de 
son abdomen et une paire de man-
dibules longues et denticulées avec 
lesquelles il mord et lacère. Il peut 
se mesurer à des insectes bien plus 
gros que lui comme le Xylocope 
violet qu’il n’hésite pas à assaillir 
et à chasser hors de son territoire. 
Voici le déroulement d’une attaque 
contre un bourdon telle que j'ai pu 
l'observer sur une sauge du jardin.
Pendant sa patrouille, une Anthidie 

mâle se rend compte de la présence 
d’un Bourdon des pierres (Bombus 
lapidarius, Hym. Apidé) butinant la 
sauge. L’abeille s’en approche, sem-
ble fi xer le bourdon et se positionne 
en vol stationnaire (1). Elle accélère 
alors le battement de ses ailes, ce 
qui a pour effet d’augmenter forte-
ment son bourdonnement dans les 
aigus, comme si elle s’échauffait 
avant l’action : l’attaque survient 
alors (2). Elle se jette sur le bour-
don et le frappe de tout son poids, 
épines abdominales et mandibules 
en avant (3). Bien que déséquilibré, 
le bourdon ne tombe pas. Il s’accro-
che à la sauge et se remet à butiner 
comme s’il ne s’était rien passé.
L’Anthidie cotonnière ne se dé-
courage pas. Elle repart à l’assaut 

Dans un  jardin de Haute-Garonne, un jour de juin 2011, l’auteur a observé 
et photographié le comportement agressif d’un mâle d’Anthidie cotonnière 
(Anthidium manicatum, Hym. Mégachilidé). Il nous livre ses observations 
et le fi lm de l’action.

Les épines situées au bout de l'abdomen de l'Anthidie cotonnière sont des armes redoutables
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en changeant l’angle d’attaque (4). 
Elle contourne le bourdon,  passe 
par derrière (5), le fi xe et frappe une 
seconde fois, épines et mandibules 
toujours en avant (6). Cette fois le 
bourdon est jeté à terre. Il s’enfuit 
sans attendre, poursuivi par son 
agresseur. Sur une autre attaque (7) 
on peut voir distinctement l’Anthi-
die cotonnière mordre le bourdon 
comme pourrait le faire un molosse.

Ainsi passent les journées de l'An-
thidie mâle, ponctuées par des ac-
couplements (ci-contre), à se nour-
rir, patrouiller et lutter pour son 
territoire. 
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 API SANCY
Il y a plusieurs ouvrages dans Le volcan aux abeilles. Il y a celui qui raconte la vie d’une famille d’apiculteurs depuis 
cinq générations, il y a l’histoire de ce métier, l’histoire du Sancy, un pays au cœur de la chaîne des Puys ; il y a  
l’histoire des abeilles, celle de l’homme et des abeilles, et l’histoire d’une nature sauvage et préservée… Au fi l des 
saisons elles nous sont livrées au travers d’une magnifi que galerie de photographies : les paysages, la faune et la 
fl ore, les gestes d’un métier millénaire au service des abeilles et de la vie qu’elles essaiment de fl eur en fl eur. Le 
texte vivant est la chronique d’une passion vécue au jour le jour. Un beau livre et un livre enchanteur.

Le Volcan aux abeilles, par Paul-André Coumes, 2012. – 188 p. – Éditions du Rouergue, 47 rue du Docteur-Fanton 
13200 Arles – Tél. : 05 65 77 73 70 – Courriel : info@lerouergue.com – Sur Internet à www.lerouergue.com

 DES ABEILLES AU JARDIN 
Ce « petit traité atypique » permet une exploration à la fois instructive et pratique du monde apicole et apiphile 
recentré sur le jardin. Les abeilles – les espèces sauvages et la domestique – sont d’abord présentées dans leur 
ensemble. On trouve ensuite les informations habituelles d’un traité d’apiculture : biologie de l’Abeille domestique, 
histoire de l’apiculture, techniques d’installation et de maintien d’un élevage, pathologies, etc. Mais chaque fois qu’il 
est nécessaire, l’attention est attirée sur les besoins, les obligations, les possibilités qu’impose ou offre la pratique de 
l’apiculture dans un jardin : jardiner pour les abeilles et services rendus, quelles plantes installer, loger les abeilles 
sauvages, choisir sa ruche et la construire, contraintes juridiques, etc. De nombreuses et belles photographies vien-
nent à l’appui d’un texte clair et riche d’enseignements. 

Petit traité d’apiculture atypique à l’usage des amis des abeilles, par Vincent Albouy, 2012. – 147 p. – Coll. Le choix durable.  
Edisud, Le Vieux Lavoir, 30 av. des Écoles-Militaires 13100 Aix-en-Provence. – Tél. : 04 42 21 61 44. – Sur Internet à www.
edisud.com
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