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En cas de non identification 
d’individus, d’observations 

étonnantes, de questions qui se 
bousculent dans votre tête, nous 

sommes là pour vous répondre 
et partager votre enquête : 

lerucherduharas@gmail.com 
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1 . Bourrache
Borrago officinalis
de mai à sEptEmBrE

2 . tilleul d’Europe
tilia x vulgaris
de JUiN à JUillEt

3 . pissenlit
taraxacum officinalis
de mars à NOVEmBrE

4 . Céanothe
Ceanothus impressus
de mars à mai

5 . romarin
rosmarinus officinalis
de mars à aVril

6 . Jonquille
Narcissus pseudonarcissus
de mars à aVril

7 . mahonia
mahonia aquifolium
de JaNViEr à aVril

8 . Bugle rampant
ajuga reptans
d’aVril à JUillEt
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9 . Oreille d’ours
stachys byzantina
de JUiN à aOUt

10 . Glycines
Wisteria sinensis
de mars à mai

11 . ruine-de-rome
Cymbalaria muralis
d’aVril à mai

12 . trèfle rampant
trifolium repens
de mai à OCtOBrE

13 . lierre
Hedera helix
de sEptEmBrE à NOVEmBrE

14 . Chrysanthème
Chrysanthenum x grandiflorum
d’OCtOBrE à NOVEmBrE

15 . ronce commune
rubus fruticosus
de mai à aOUt

16 . Cosmos
Cosmos bipinnatus
d’OCtOBrE à NOVEmBrE

Plantes mellifères à butiner 
au fil des mois et des saisons

andrena fulva

Colletes hederae

au départ de la rampe 
du château, une petite 
grotte abrite des nids de 
bourdons dans la terre humide 
et la roche.

Un inventaire de petits trous : ici 
et là, dans la ville ; des enseignes 
démontées, des trous de chevilles 
ou de vis laissés à l’abandon dans le 
bâti, abritent bon nombre d’abeilles 
solitaires. ne pas déranger… !

Xylocopa violacea

Osmia cornuta

Bombus terrestris

Bombus hortorum

megachile rotundata 

 Halictus scabiosae 

Nomada

Continuez votre promenade le lo
ng du thiou, 

la biodiversité saura vous émerveiller ! 

Hôtel **** 
à insectes 

un p
eu p

lus l
oin, en direction d’annecy-le-Vieux …

sortez hors des sentiers battus …

avec vue 
sur le square

Un peu plus loin, à seynod 

la maison malaz et son parc ...

mousses-abreuvoir

Une friche ou un délaissé 
urbain peuvent devenir 
un espace ressource de 

nourriture à partager entre 
hommes et insectes.

Dans ce jardin 
expérimental et 
pédagogique, les abeilles 
évoluent au travers de 
l’histoire et choisissent leur 
décor pour butiner : jardin 
à la française, agriculture 
typique du territoire 
annécien, jardin collectif.

Je suis la céanothe ! 
Vous qui passez sans me voir, 

d’autres me convoitent 
pour me rendre 

visite dès mes premières 
fleurs !

la justice attire les 
hyménoptères grâce à sa 
façade en bas-relief !

 
le 18/04/2018, 
23°c, midi. 
sur les 20 mètres 
de plate-bande 

observées de la 
promenade jacquet, 

seulement 3 abeilles 
apis mellifera observées.

où sont-elles ?

 
Zone municipale de 
butinage accessible 
uniquement aux 

insectes.

Hôtel** 
pour insectes voyageurs 

le cimetière, avec ses multiples 
essences de fleurs ; ressource de 
vie pour les butineuses.

Des milliers de chrysanthèmes 
cultivés ici, prendront place 
dans  les massifs de la ville 

à l’automne. Ces plantes 
sont attractives pour les 

abeilles.


