Insectes

de Guadeloupe

hymenoptera
type

- abeille

Ordre : Hymenoptera
Famille : Apidae
Nom latin : Centris versicolor
Nom français : Centris versicolore
UICN : LC - Préoccupation mineure

D E S C R I P T I ON
• Grosse et large abeille orange et
noire, jusqu’à 2 cm.
• Front blanc, thorax recouvert de
poils orangés sur le dessus, blanchâtres
sur les côtés et le dessous.
• Abdomen noir, derniers segments
abdominaux légèrement orangés.
• Pattes postérieures recouvertes de
poils orangés.

RÉPARTITION MONDIALE
• Amérique centrale, Amérique du sud
et Caraïbe.
GUADELOU PE
• Peu commune.
• Basse-Terre et Grande-Terre.
HAB I TAT
• Milieux forestiers.
• De la plaine à la montagne.
Centris versicolor

Une autre abeille de la
même famille Mesoplia azurea,
est un parasite de la Centris,
elle pond un œuf dans son nid
comme les coucous
ÉC O L O G I E - BIOL OGIE
• La femelle creuse une galerie
dans le sol après l’accouplement
et fabrique des coques de terre
individuelles dans lesquelles elle
accumule du pollen, pond un œuf
avant de les refermer.
• La larve se développe en mangeant
le pollen avant de sortir.
COMPORTEMENT
• Solitaire.
• Vol très rapide et saccadé.
• Mâles territoriaux, se perchent en
bout de branches ou de brindilles,
guettent et chassent les autres avant
de revenir sur le même perchoir.

Nids de Centris versicolor
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