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Wie ben ik?

Qui suis-je?

De akkerhommel is een sociale
bijensoort die kolonies vormt die wel
tot honderd individuen kunnen tellen.
Deze hommel maakt haar nest op de
grond, in takkenhopen en in droog
gras.

Le bourdon des champs est une
espèce sociale qui forme des colonies
pouvant aller jusqu’à une centaine
d’individus. Ce bourdon fait son nid à
la surface du sol, dans des tas de
brindilles et d’herbes sèches.
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Wist je dat?

Le saviez-vous ?

De akkerhommel is de meest
voorkomende hommelsoort in
onze regio. Het lijkt erop dat deze
soort zich het best heeft kunnen
aanpassen aan de recente
veranderingen van het klimaat en
het landschap.

Le Bourdon des champs est
l’espèce de bourdon la plus
commune dans notre région. Il
semblerait que cette espèce soit
celle qui a le mieux réussi à
s’adapter aux changements
écologiques récents causés par
l’homme.
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Quand m’observer ?

Wanneer kan je me zien?

Bombus pascuorum

Le bourdon des champs peut être
observé du début du printemps
jusqu’à la fin de l’automne, c’est à dire
durant toute la durée de vie de la
colonie. Au début de l’année, les
reines fondent leur nid. Au début de
l’été, les ouvrières butinent dans les
prés et jardins. A l’automne, les
nouvelles reines et les mâles
s’accouplent puis hibernent.
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De
akkerhommel
wordt
waargenomen vanaf het begin van de
lente tot het einde van de herfst en is
hiermee een van de langstlevende
soorten. De koninginnen stichten hun
nest in het begin van het jaar. In de
vroege zomer zoeken de werksters in
weiden, tuinen en parken naar voedsel.
In de herfst paren de nieuwe
koninginnen en de mannetjes om
daarna aan hun winterslaap te
beginnen.
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