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Première mention de l’abeille Peponapis pruinosa (Say) 
(Hymenoptera : Apidae) pour le Québec
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Résumé. Les auteurs mentionnent pour la première fois la présence de l’abeille Peponapis 
pruinosa (Say) au Québec. Ils confirment que cette abeille solitaire obtient son pollen dans les 
fleurs de différentes espèces et variétés de citrouilles, de courges et de gourdes (Cucurbita sp., 
Cucurbitacées) cultivées. Ils présentent aussi des données préliminaires sur sa phénologie et 
sa répartition géographique dans le sud du Québec.

Abstract. The authors report the first record of the hoary squash bee Peponapis pruinosa 
(Say) for the province of Québec. They confirm that this solitary bee collects its pollen from 
the flowers of different species and varieties of pumpkins, squashes and gourds (genus Cucur-
bita, Cucurbitaceae). They give phenological data and preliminary geographical distribution 
records for southern Québec.

Introduction

La spécificité alimentaire des abeilles (Apoidea) varie selon les espèces. Un grand 
nombre d’abeilles généralistes visitent et butinent plusieurs espèces végétales florifères pour 
obtenir du pollen, source de nourriture pour leurs larves. Elles sont dites polylectes. Font 
partie de ce groupe d’espèces généralistes les abeilles sociales comme l’abeille domestique, 
Apis mellifera Linné, et plusieurs espèces de bourdons, Bombus spp. (Apidae), ainsi que la 
majorité des abeilles solitaires. Mentionnons parmi ces dernières la mégachile Anthidium 
manicatum (Linné), une espèce nouvellement arrivée au Québec, qui butine sur plusieurs 
espèces végétales (Payette 2001b). D’autres espèces d’abeilles spécialistes, appelées oligolec-
tes, ne butinent que sur un groupe particulier de plantes appartenant à une famille, voire sur 
un genre ou même une seule espèce florale. C’est le cas, par exemple, de l’halicte Dufourea 
novaeangliae (Robertson) et de l’apide Melissodes apicata Lovell et Cockerell qui obtiennent 
leur pollen uniquement des colonies en fleurs de la Pontédérie à feuilles en cœur, Pontederia 
cordata Linné (Payette 2001a; 2002). C’est également le cas de Peponapis pruinosa (Say), 
représentant de la famille des Apidae (Michener 2000), l’objet du présent article.

Originaire du Mexique et du sud-ouest des États Unis, P. (Peponapis) pruinosa (Say, 
1837) est une abeille qui a étendu sa répartition géographique jusque dans le nord-est de 
l’Amérique du Nord. Elle a suivi le développement et l’étendue de la culture domestique 
des différentes espèces et variétés de Cucurbita spp. (Cucurbitacées) (Hurd et Linsley 1964; 
Hurd et al. 1971). Elle est considérée comme une espèce d’abeille spécialiste (oligolecte), 
qui récolte exclusivement du pollen des Cucurbita qu’elle utilise comme source alimentaire 
pour le développement de ses larves. Selon Krombein et al. (1979) l’aire de répartition de P. 
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pruinosa s’étend du Maine à la Georgie, à l’ouest jusqu’à l’Idaho et la Californie et au Mexi-
que dans le plateau central et la côte ouest jusqu’à Oaxaca. Krombein et al. (1979) et Mit-
chell (1962) ne mentionnent pas la présence de cette espèce au Canada. Des données plus 
récentes ont cependant permis de signaler cette espèce dans la région du sud de l’Ontario 
(Kevan et al. 1988; Willis et Kevan 1995) mais on a, jusqu’à maintenant, jamais mentionné 
sa présence au Québec.

Nous rapportons ici pour la première fois la présence de P. pruinosa au Québec. Cette 
mention est basée sur des individus que nous avons capturés dans des localités du sud du 
Québec de 2000 à 2002. Nous avons récolté les abeilles sur différentes espèces végétales en 
fleurs. Les ouvrages de Bailey et Bailey (1976), Griffiths (1994) et Munro et Small (1998) 
ont servi à préciser des informations botaniques, taxonomiques et nomenclaturales. Nous 
présentons des données sur des plantes nourricières, la répartition préliminaire et la phé-
nologie pour le sud du Québec. Seulement quelques spécimens de chaque sexe ont été 
récoltés, avec un pot ou à la main, au cours d’un inventaire préliminaire afin d’obtenir des 
spécimens-témoins par espèces végétales dans les différentes localités. Nous avons observé 
et récolté des abeilles à différentes heures de la journée sur P. cordata et Cucurbita spp., ainsi 
que pendant la nuit dans des fleurs fermées de ce dernier genre de plantes.

Les insectes mentionnés dans cet article sont conservés dans les collections des auteurs 
(CAPA et CMPA) et quelques spécimens de P. pruinosa ont été déposés dans les collections 
CINM, CNC et KSEM. Suite à ces premières captures, le premier auteur a consulté les col-
lections listées ci-dessous pour vérifier si cette espèce d’abeille avait déjà été capturée par 
d’autres entomologistes au Québec.

CAPA collection de André Payette, Outremont;
CINM collection de l’Insectarium de Montréal, Montréal;
CMPA collection de Marc Payette, Venise-en-Québec;
CNC Collection nationale canadienne des insectes, arachnides et nématodes, Agriculture et 
Agroalimentaire Canada, F.E.C., Ottawa, Ontario;
CRFL collection du Centre de foresterie des Laurentides, Sainte-Foy; 
KSEM collection University of Kansas Natural History Museum, Division of Entomology, 
Snow Collections, Lawrence, Kansas;
LEMM collection du Musée entomologique Lyman, Collège Macdonald de l’Université 
McGill, Sainte-Anne-de-Bellevue; 
ORUM Collection Ouellet-Robert, département de Biologie de l’Université de Montréal, 
Montréal;

UQAM collection de l’Université du Québec à Montréal, Montréal.

Identification de l’espèce

Les Peponapis peuvent être confondues facilement avec les ouvrières de l’abeille 
domestique, Apis mellifera, surtout lorsqu’elles ont du pollen sur le corps (Fronk et Slater 
1956). Les individus de P. pruinosa mesurent de 11 à 14 mm et sont reconnaissables, par 
rapport à l’ouvrière de l’abeille domestique, à leur clypéus fortement convexe vu de profil 
(fig. 1) et à leurs tergites abdominaux qui sont ornés de larges bandes apicales transversales, 
habituellement complètes, constituées d’une pubescence donnant à la surface une appa-
rence pruineuse (fig. 2). La femelle possède au niveau des pattes postérieures des brosses à 
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FIGURES 1-5. Peponapis pruinosa. Figures 1, 2 et 5 abeilles sur fleurs mâles de Cucurbita spp. :
1, mâle au repos sur la colonne d’étamine, montrant le clypéus fortement convexe vu de profil;
2, posture caractéristique d’un mâle au repos, montrant les bandes apicales transversales sur les ter-
gites abdominaux; 
3, détails de la patte postérieure de la femelle, montrant une longue pilosité sur le tibia et le prétarse;
4, patte postérieure de la femelle, montrant une grande charge de pollen;
5, posture d’un mâle au repos sur la colonne staminée, montrant la tache jaunâtre sur le clypéus et 
les longues pièces buccales.
FIGURE 6. Détail d’une patte postérieure de l’ouvrière de l’abeille domestique, Apis mellifera, montrant 
la corbeille à pollen, la face externe lisse et brillante du tibia.
PHOTOGRAPHIES :
1, 2 et 5 : André Payette, Insectarium de Montréal.
3, 4 et 6 : René Limoges, Insectarium de Montréal.
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pollen ou corbeilles ayant la forme d’une touffe de soies longues (fig. 3) servant à récolter 
et à transporter le pollen d’une façon caractéristique (fig. 4). Les mâles, qui n’ont pas d’ap-
pareil de récolte, se différencient des femelles par la présence d’une petite tache jaunâtre sur 
la partie apicale du clypéus (fig. 5). L’ouvrière de l’abeille domestique, de couleur brune, 
beige et dorée, mesure près de 12 mm. Les corbeilles à pollen sur les tibias postérieurs de 
l’ouvrière de cette dernière sont caractéristiques (CPVQ 1998). La face externe des tibias est 
lisse et brillante (fig. 6) et bordée de chaque coté d’une frange de soies robustes. Le pollen 
transporté dans leurs corbeilles est le plus souvent sous forme de pelote compacte.

Peponapis pruinosa, une abeille solitaire et terricole, nidifie dans le sol à proximité des 
cultures de Cucurbita spp. ou même dans celles-ci. Elle peut former des agrégations de 
nids importantes (Mathewson 1968; Michelbacher et al. 1968, 1971; Hurd et al. 1974 et 
Kevan et al. 1988). Les femelles creusent un conduit principal et quelques cellules à sa base 
qui sont situées le plus souvent entre 12 et 25 cm de profondeur (Mathewson 1968; Kevan 
et al. 1988). Elles les approvisionnent de pollen, de nectar et d’oeufs. Ces abeilles passent 
l’hiver au stade de prénymphe et l’émergence des adultes a lieu l’été suivant, le plus souvent 
synchronisée avec le début de la floraison des différentes espèces et variétés de Cucurbita 
(Mathewson 1968; Hurd et al. 1974; Tepedino 1981; Willis et Kevan 1995).

Leur comportement sur le terrain peut également nous aider à les reconnaître. Les 
abeilles mâles et femelles de P. pruinosa ont un vol rapide et irrégulier et butinent de façon 
constante, contrairement à l’abeille domestique qui elle a un vol plus lent et plus régulier. 
Tôt le matin, les mâles se déplacent en volant d’une fleur à une autre dans les cultures de 
Cucurbita, à la recherche des femelles pour l’accouplement et pour se nourrir de nectar. 
Vers la mi-journée, ils établissent leurs dortoirs dans les fleurs qui se ferment graduellement 
pour y passer la nuit; ils repartent tôt le matin en forçant les fleurs pour en sortir (Hurd et 
Linsley 1964; Mathewson 1968; Hurd et al. 1974). Les mâles adoptent différentes positions 
particulières en se tenant sur la colonne d’étamine des fleurs mâles des Cucurbita (figs 1 et 
2) l’après-midi et la nuit. Les femelles sont aussi actives tôt le matin et font le va-et-vient 
entre le site de nidification et la culture, butinant du pollen et du nectar dans les fleurs. 
L’après-midi, les activités des femelles semblent plus restreintes aux sites de nidification et 
elles y demeurent jusqu’au matin suivant (Kevan et al. 1988).

Plantes nourricières

Les citrouilles, les courges et certaines espèces de gourdes appartiennent au genre 
Cucurbita. L’être humain utilise et consomme ces légumes-fruits depuis plus de 10 000 ans. 
Avec le maïs et le haricot, les Cucurbita sont des aliments de base des autochtones d’Améri-
que du Nord, d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Les Cucurbita, qui comprennent des espèces indigènes et des espèces domestiques, sont 
habituellement des plantes monoïques : les fleurs mâles et femelles sont séparées sur le 
même plant et ne sont ouvertes que durant une seule journée (McGregor 1976). À la base 
du style de la fleur femelle ou du filet de la fleur mâle se trouve le disque nectarifère (Pesson 
et Louveaux 1984), et c’est avec leurs longues glosses (langues) que les abeilles mâles (fig. 5) 
et femelles peuvent atteindre les nectaires, tout en restant sur la colonne avec la tête dirigée 
vers le bas.

À quelques exceptions près, les Cucurbita ont besoin d’insectes pour le transfert des 
grains de pollen des fleurs mâles, qui sont gros et collants, aux fleurs femelles pour la fécon-
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dation. Le transport du pollen est assuré par les insectes, en particulier par les abeilles qui 
sont les pollinisateurs les plus importants (Fronk et Slater 1956; Tepedino 1981; Barrette 
1999). La pollinisation est souvent accomplie tôt le matin par l’abeille P. pruinosa avant 
l’arrivée des abeilles domestiques (Tepedino 1981).

Parmi les différentes citrouilles, courges et certaines gourdes qui représentent une 
vingtaine d’espèces de Cucurbita, quatre espèces sont plus couramment cultivées (Bailey et 
Bailey 1976; McGregor 1976; Free 1993; Munro et Small 1998). Les fruits de celles-ci sont, 
selon Munro et Small (1998) :

-C. argyrosperma Huber (=mixta Pangalo) : les citrouilles Mexicaine, (appartennant à deux 
classes, les ‘Sweet Potato’ et les ‘Cushaw’ dont le ‘Green Striped Cushaw’);
-C. maxima Duchesne : les citrouilles géantes, les courges d’hiver (les plus répandues sont la 
courge ‘Buttercup’ et la courge ‘Hubbard’) et les gourdes ‘Turban turc’;
-C. moschata Duchesne ex Poir. : comprend des citrouilles et des courges d’hiver (la courge 
musquée, dont le groupe des courges noix de beurre, la ‘Butternut’);
-C. pepo Linné : les citrouilles d’Halloween, les courges d’été (dont les courges pâtissons et 
courgettes (zucchini), les courges à cou tors), les courges d’hiver (dont les courges poivrées 
et les courges spaghetti) et des courges et gourdes ornementales.

Au Québec les trois premières espèces de Cucurbita sont cultivées à petite échelle et 
elles ont moins d’importance économique comparativement aux exploitations maraîchères 
de C. pepo. La détermination des espèces de Cucurbita peut s’effectuer à partir des différen-
tes caractéristiques de la plante (Prades et al. 1995). La forme des feuilles et des pédoncules 
permet facilement d’identifier les quatre espèces de Cucurbita. C’est ainsi que nous avons 
déterminé les plantes visitées par les insectes au cours de notre étude.

Résultats et discussion

Données de récoltes

Nous avons capturé des individus de P. pruinosa dans la localité de Bedford en juillet 
2001, dans un habitat régulièrement visité par le second auteur, situé en bordure de la 
rivière aux Brochets, qui comprend différentes espèces végétales terrestres et aquatiques. 
Les auteurs, qui récoltaient des insectes en bordure de cette rivière, ont observé plusieurs 
espèces d’apoïdes qui visitaient Pontederia cordata. Nous avons récolté quelques spécimens 
de P. pruinosa qui butinaient du nectar dans des colonies de cette plante semi-aquatique. 
Après ces captures, le premier auteur a trouvé parmi le lot d’abeilles non identifié de sa 
collection un individu de P. pruinosa pris en 2000 au Jardin botanique de Montréal. Par 
la suite, nous avons entrepris des excursions entomologiques au Jardin botanique et dans 
d’autres localités du sud du Québec.

Nous présentons des informations associées aux quelque 103 spécimens de P. pruinosa 
prélevés, de 2000 à 2002, dans 14 localités réparties dans huit divisions de recensement et 
quatre régions agricoles du sud du Québec : Laval, l’Estrie, la Montérégie et Montréal. Les 
données de récolte sont présentées dans cet ordre : la division de recensement, le toponyme 
(latitude et longitude), la plante nourricière, la date de récolte et le nombre d’individus de 
chaque sexe.
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BROME : 
Sutton, chez un producteur biologique (45°09’24”N.; 72°38’45”O.). Récolte sur C. pepo 

(courge pâtisson), 21.VII.2002 (1 ).

DEUX-MONTAGNES : 
Oka, La Trappe, dans le jardin de l’Abbaye Cistercienne (45°29’31”N.; 74°01’28”O.). 

Récolte sur C. pepo (citrouille), 24.VIII.2002 (1 ).

HUNTINGDON :
Hemmingford (45°01’08”N.; 73°38’26”O.) dans un jardin privé. Récolte sur C. pepo 

(citrouille), 21.VIII.2002 (2 , 1 ).

IBERVILLE : 
Mont-Saint-Grégoire, chez un producteur maraîcher (45°21’00”N.; 73°09’26”O.). 

Récolte sur C. maxima (potiron ‘Rouge Vif d’Étampes’), 28.IX.2002 (1 ); sur C. pepo 
(citrouille), 28.VII.2002 (1 , 1 ), 18.IX.2002 (1 ) et 28.IX.2002 (1 ).

Sainte-Anne-de-Sabrevois, chez un producteur de maïs sucré (45°14’10”N.; 
73°13’40”O.). Récolte sur C. pepo (citrouille), 25.VIII.2002 (1 ).

ÎLE-DE-MONTRÉAL : 
Montréal, Jardin botanique de Montréal (45°33’28”N.; 73°33’33”O.). Dans le jardin 

économique, récolte sur C. maxima (courge ‘Hubbard’), 24.VII.2002 (1 ); récolte sur C. 
moschata (courge musquée), 25.VII.2002 (1 ); récolte sur C. pepo (citrouille), 24.VII.2002 
(1 ); récolte sur C. pepo (courge pâtisson), 27.VIII.2001 (1 ) et 25.VII.2002 (1 ); 
récolte sur C. pepo (courgette), 13.VIII.2002 (1 ); dans le jardin jeune, récolte sur C. 
pepo (courge pâtisson), 27.VIII.2001 (8 ); dans le jardin nouveau, récolte sur Salvia 
sp. (sauge, Lamiacées), 6.VIII.2000 (1 ); dans la pépinière du jardin économique, récolte 
sur C. argyrosperma (citrouille ‘Green Striped Cushaw’), 17.IX.2002 (1 ); récolte sur C. 
maxima (gourde ‘Turban turc’), 24.VII.2002 (1 ) et 19.IX.2002 (2 ); récolte sur C. 
pepo (citrouille), 22.VIII.2002 (1 , 1 ); 06.IX.2002 (1 , 1 ) et 19.IX.2002 (1 , 
2 ); récolte sur C. pepo (courge pâtisson), 11.IX.2001(1 ) et récolte sur C. pepo 
(courge poivrée), 24.VII.2002 (1 ).

Jardin communautaire Châteaufort de la Ville de Montréal (région Côte-des-Neiges 
- Notre-Dame-de-Grâce) (45°30’28”N.; 73°37’35”O.) récolte sur C. pepo (courgette), 
25.VII.2002 (1 ). 

Jardin communautaire Lafond de la Ville de Montréal (région Rosemont - Petite-
Patrie) (45°33’10”N.; 73°34’04”O.) récolte sur C. pepo (courgette), 27.VIII.2002 (1 ). 

Parc-nature du Cap Saint-Jacques dans les jardins de la ferme écologique (45°27’58” 
N.; 73°56’09”O.). Récolte sur C. maxima (gourde ‘Turban turc’), 22.IX.2002 (1 , 1 ); 
récolte sur C. pepo (courgette), 25.VIII.2001 (4 ); 21.IX.2002 (1 ) et 22.IX.2002 (1 
); récolte sur C. pepo (courge ‘Delicata’), 22.IX.2002 (1 ).

Sainte-Anne-de-Bellevue, Collège Macdonald de l’Université McGill, dans un 
jardin maraîcher (45°24’35”N.; 73°56’08”O.). Récolte sur C. maxima (citrouille géante), 
24.VIII.2001 (3 , 1 ) et 21.IX.2002 (1 ); récolte sur C. pepo (citrouille), 24.VIII.2001 
(1 , 1 ) et 21.IX.2002 (1 ).
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ÎLE-JÉSUS : 
Laval, chez un producteur maraîcher (45°33’17”N.; 73°47’15”O.). Récolte sur C. mos-

chata (courge musquée), 24.VIII.2002 (2 , 1 ).
Laval, chez un producteur maraîcher (45°34’10”N.; 73°47’02”O.). Récolte sur C. pepo 

(courgette), 24.VIII.2002 (2 ).

MISSISQUOI : 
Bedford, en bordure de la rivière aux Brochets (45°07’18”N.; 72°59’10”O.). Récolte sur 

P. cordata, 26.VII.2001 (1 , 1 ); 28.VII.2001 (5 , 6 ) et 11.VIII.2001 (1 ).
Stanbridge East, dans un jardin décoratif (45°06’06”N.; 72°56’27”O.). Récolte sur 

C. pepo (citrouille), 15.IX.2001 (1 , 3 ); 21.VII.2002 (3 , 3 ); 11.VIII.2002 
(3 ); 12.VIII.2002 (4 ) et 18.IX.2002 (1 , 1 ).

Venise-en-Québec, chez un producteur maraîcher (45°05’05”N.; 73°09’10”O.). Récolte 
sur C. pepo (citrouille), 25.VII.2002 (1 ).

VAUDREUIL : 
Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, sur une ferme maraîchère (45°21’36”N.; 73°55’25” O.). 

Récolte sur C. maxima (citrouille géante), 25.VII.2002 (2 ) et 17.IX.2002 (3 ).
Saint-Lazare, dans un jardin privé ( 45°23’05”N.; 74°09’55”O.). Récolte sur C. mos-

chata (courge musquée), 24.VIII.2002 (1 ).

Au cours de la période de 2000 à 2002, nous avons inventorié des abeilles provenant 
de 17 endroits, soit de huit exploitations agricoles (producteurs maraîchers), de huit jar-
dins (botanique, communautaires et privés) et d’une bordure de rivière dans une région 
agricole. Nous avons observé plusieurs centaines d’individus et récolté 65 abeilles mâles 
et 38 femelles sur sept espèces de plantes réparties dans quatre genres de quatre familles 
différentes.

La recherche effectuée parmi les collections mentionnées dans l’introduction n’a pas 
permis de trouver un seul autre spécimen de P. pruinosa provenant du Québec, à l’exception 
de l’exemplaire capturé au Jardin botanique de Montréal en 2000. En l’absence de spéci-
mens-témoins de P. pruinosa dans les collections visitées, nous ne connaissons pas l’histoire 
de sa propagation au Québec. En Ontario, où elle est bien établie dans des régions du sud, 
le plus vieux spécimen a été récolté à Guelph en 1905 (Kevan et al. 1988).

Sites de nidification

Nous n’avons pas estimé les densités de populations de P. pruinosa dans les endroits 
où nous les avons observées, mais nous avons constaté que l’espèce était particulièrement 
abondante au Jardin botanique de Montréal et à Stanbridge East.

Cette densité de population sur ces sites nous a permis de constater en 2001 et 2002 
que les femelles de P. pruinosa établissent leurs nids dans le sol entre les plants et en bordure 
immédiate des cultures de Cucurbita, en-dessous des feuilles ou des pierres.

Plantes nourricières

Lors de la détermination des spécimens de P. pruinosa récoltés sur les Cucurbita spp., 
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la Pontédérie et la Sauge, nous avons trouvé un spécimen mâle, récolté sur C. maxima, avec 
deux pollinies d’Asclépiade (Asclepias sp.) fixées à ses pattes, indiquant la possibilité que 
l’abeille ait visité les fleurs de cette plante. D’après nos données, les femelles de P. pruinosa 
obtiennent leurs pollens exclusivement des quatre espèces de plantes cultivées du genre 
Cucurbita. Dans la liste des plantes énumérées par Mitchell (1962), P. pruinosa a été récolté 
sur les fleurs de Cucurbita et de Pontederia. Ce même auteur énumère d’autres espèces 
végétales provenant de la liste de Robertson (1928), indiquant que cette espèce d’abeille 
a fréquenté les fleurs suivantes : Asclepias (Asclépiadacées), Blephilia (Lamiacées), Cepha-
lanthus (Rubiacées), Convolvulus et Ipomoea (Convolvulacées) et Verbena (Verbénacées). 
D’autres espèces de Cucurbitacées, indigènes ou échappées de culture, se retrouvent au 
Québec (Marie-Victorin 1995) : l’Échinocystis lobé, Echinocystis lobata (Michx.) T. et G., le 
Sicyos anguleux, Sicyos angulatus L. et Thladiantha dubia Bunge. Il serait intéressant d’in-
ventorier éventuellement celles-ci pour vérifier si elles sont aussi des plantes nourricières 
de P. pruinosa.

Période d’activité

Au cours de la saison 2002, nous avons fait des observations plus assidues sur l’activité 
de butinage des abeilles et la floraison des Cucurbita. Nous avons observé les abeilles durant 
près de deux mois dans une culture de citrouilles, C. pepo, à Stanbridge East. Les premiers 
spécimens d’abeilles mâles et femelles ont été observés le 21 juillet et les derniers le 18 
septembre. Cette période d’activité de butinage correspond sensiblement à celle observée 
aussi au Jardin botanique de Montréal. D’autres visites plus tardives dans la saison, au mont 
Saint-Grégoire le 28 septembre, ont permis de récolter les spécimens les plus tardifs dans 
les fleurs de C. maxima. À Stanbridge East et au Jardin botanique, l’activité de butinage 
la plus intense semble toutefois se situer durant les six premières semaines, soit jusqu’à la 
première de septembre. La période d’activité de butinage observée dans le sud du Québec 
en 2002 correspond sensiblement à la période observée dans le sud de l’Ontario par Willis 
et Kevan (1995).

D’autres observations particulières, réalisées le 12 août 2002 à Stanbridge East, nous 
indiquent que l’activité journalière des femelles et des mâles de P. pruinosa débutait tôt le 
matin, dès 4 h 30, soit au moins une heure avant le lever du soleil. L’activité de butinage des 
femelles se poursuivait jusque vers 12 h ou 13 h, après quoi elle diminuait progressivement 
jusqu’à la fermeture de la majorité des fleurs. D’autres observations de mâles dans des fleurs 
fermées des Cucurbita, à Stanbridge East les 11 et 12 août 2002 ainsi qu’au Jardin botanique 
de Montréal les 5 et 6 septembre 2002, ont permis de constater qu’ils y demeurent durant 
l’après-midi, le soir et toute la nuit, comme c’est parfois aussi le cas de quelques femelles.

Au cours d’un inventaire des apoïdes sur la Pontédérie à feuilles en coeur réalisé dans 
14 localités du sud du Québec (Payette 2001a, 2002) ce n’est que dans la région agricole de 
Bedford, en bordure de la rivière aux Brochets, que P. pruinosa a été observée et récoltée sur 
cette plante sur une distance de 1 km. Le 28 juillet 2001, une cinquante d’individus, dont 
une trentaine de femelles, ont été observés butinant uniquement du nectar. En 2001, la 
durée de nos observations sur la Pontederia s’est limitée à trois semaines, soit du 26 juillet 
au 11 août. Nous avons noté sa présence sur les fleurs tout au long de cette période. Il serait 
intéressant de vérifier si cette espèce d’abeille fréquente cette plante durant toute sa période 
de floraison qui, au sud du Québec, peut s’étendre sur plus de deux mois (Payette 2001a). 
Butinent-elles sur cette plante de façon transitoire pour se rendre à d’autres cultures de 
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Cucurbita ? Y trouvent-elles une source de nectar alternative lorsque la sécrétion nectarifère 
des fleurs de Cucurbita est réduite?

Répartition géographique

L’inventaire préliminaire de P. pruinosa durant les saisons 2001 et 2002 a permis de 
faire une première estimation de son aire de répartition dans le sud du Québec. Cette aire 
s’étend depuis les localités de Saint-Lazare et de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot à l’ouest jus-
qu’à Sutton vers l’est. Les localités inventoriées les plus méridionales sont Hemmingford, 
Venise-en-Québec et Stanbridge East, et les plus septentrionales sont Oka et Laval. Dans 
cette aire, P. pruinosa semble être ubiquiste sur les fleurs de Cucurbita dans des cultures 
allant de petits jardins de quelques mètres carrés à de grandes superficies commerciales. 
Toutefois, chez un producteur qui exploitait quelques parcelles de Cucurbita à Notre-Dame-
de-l’Île-Perrot, l’abeille P. pruinosa n’était présente que dans certaines de celles-ci. D’autres 
visites dans des cultures de Cucurbita, principalement de citrouilles d’Halloween (C. pepo), 
ont été faites en région périphérique de l’aire de répartition nouvellement déterminé dans 
notre étude. En 2002, nous avons tenté, sans succès, de trouver P. pruinosa dans les localités 
suivantes : l’Annonciation, l’Assomption, Labelle, Rawdon et Saint-Joseph-du-Lac. Barrette 
(1999), dans son étude sur l’importance de l’abeille domestique dans la pollinisation de C. 
pepo effectuée dans la région de Saint-Hyacinthe, ne rapporte pas la présence de P. pruinosa 
dans la culture de citrouille d’une production commerciale.

Importance de P. pruinosa dans la pollinisation

Certaines régions agricoles du Québec où la concentration et la spécialisation des 
cultures sont importantes offrent moins de sites de nidifications et moins de ressources 
alimentaires disponibles pour les abeilles (Payette et de Oliveira 1989). Ce phénomène se 
traduit souvent par une diversité et une abondance en abeilles plus faibles, alors que les 
besoins en pollinisation sont importants. Plusieurs espèces d’abeilles peuvent contribuer 
à la pollinisation des Cucurbita, mais leurs faibles nombres est souvent une limite à leur 
efficacité pour assurer une bonne pollinisation.

L’abeille domestique, une espèce introduite, est le pollinisateur alternatif le plus sou-
vent utilisé par les agriculteurs en Amérique du Nord. C’est également le cas au Québec dans 
différentes cultures dont celle des Cucurbita. Dans une étude réalisée au sud du Québec, 
Barrette (1999) soutient que cette abeille est efficace dans la pollinisation des citrouilles. 
Dans une autre étude menée dans l’État de l’Utah dans des cultures de Cucurbita, l’abeille 
domestique s’est révélée aussi efficace que P. pruinosa (Tepedino 1981). Cependant, selon 
cette étude, la présence des abeilles domestiques est superflu où P. pruinosa est abondante.

La pollinisation par P. pruinosa n’était pas connue au Québec jusqu’à ce jour. Dans 
certains endroits, comme au Jardin botanique de Montréal et à Stanbridge East, la pollini-
sation semble importante et soutenu par des densités de population élevées et cela dès le 
début de la floraison des Cucurbita. Dans d’autres localités les populations de cette abeille 
étaient variables ou absentes. D’autres recherches pourront préciser les facteurs influençant 
la densité des populations et évaluer son importance et son efficacité comme insecte polli-
nisateur spécialiste des Cucurbita dans le sud du Québec.
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