Une enquête portant sur la diversité
des abeilles sauvages
dans un jardin périurbain
Quelles sont les abeilles sauvages qui peuplent nos
jardins ? L'Association des Entomologistes de Picardie
apporte à cette question une réponse locale au travers
de ce bulletin entièrement consacré à ces insectes
pollinisateurs. Pour ce faire, l'auteur a ciblé son propre
jardin en zone périurbaine dans la vallée de la Somme
pour y découvrir de nombreuses espèces sur de
petites surfaces d'espaces verts ! Cette étude aura
nécessité 6 années de travail pour dévoiler une biodiversité belle et bien existante et non pas fantasmée.
Ce document présente en détail le jardin retenu et
observations de terrain. Il offre de nombreuses illusVIDAL E. (2016) - Des abeilles sauvages dans mon jardin. Une enquête
portant sur la diversité des abeilles sauvages dans un jardin périurbain,
vallée de Somme, Picardie, France. L’Entomologiste picard, N° 27, 24 p.

trations. Il a été conçu pour être accessible à un public
non initié au vocabulaire naturaliste.

Format A4, plus de 100 illustrations en couleur réunies en
13 planches, 24 pages texte, brochage piqûre métallique.

Commander
Coût à l'unité : 10 euros frais de port offerts.
Règlement à l'ordre de l'ADEP, accompagné de votre
adresse postale, à envoyer à :
Emmanuel Vidal (ADEP)
4, Avenue Jean Jaurès
80800 Fouilloy
Contacter l'ADEP
Association des Entomologistes de Picardie :
17 rue James Rothschild
60200, COMPIÈGNE
Email : adepentomo@yahoo.fr.
L'auteur : vidal_emmanuel@yahoo.fr
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