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Introduction 
 
Suite à un contact et une visite sur site, une discussion a été engagée avec les gestionnaires de la Réserve 
Naturelle Nationale de la Massane afin d’évaluer la pertinence de la réalisation d’une étude sur les 
Abeilles sauvages de la Réserve. Un important travail de synthèse et de tri des pièges anciens ayant été 
réalisé à la Réserve, il est décidé de traiter ces prélèvements en priorité. 
 
La présente étude vise donc à mettre a plat les données existantes, en et hors collection. 
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I.- Généralités 
 

I.1.- Le groupe taxonomique étudié 
 
Le groupe taxonomique que nous étudions est celui des hyménoptères Apiformes, c’est-à-dire les abeilles 
qui appartiennent à la super-famille Apoidea qui comprend deux groupes principaux : les abeilles 
(environ 1000 espèces en France dont les 2/3 sont des espèces terricoles fouisseuses) et les sphécides 
(Sphecidae au sens large, environ 750 espèces en France). Le second groupe dont les larves sont 
carnivores et les adultes ne récoltent pas de pollen n’est pas retenu. 
 Le groupe des Apiformes comprend l’abeille domestique (une espèce parmi le millier connu en France) 
et les bourdons (58  espèces en France). Le rôle majeur de ce groupe taxonomique, et donc de l’ensemble 
des taxons pour la plupart inconnus du grand public, est aujourd’hui reconnu. En effet ce sont des 
auxiliaires fondamentaux pour nos cultures (GALAI, 2008, KLEIN et al. 2007) et plus généralement pour 
la flore sauvage. Si d’autres groupes taxonomiques sont cités comme « insectes pollinisateurs » il y a bien 
souvent confusion entre deux terminologies « insectes floricoles/visiteurs » et « insectes pollinisateurs ». 
Le premier englobe bien le second, mais il concerne des insectes qui peuvent aussi détruire des fleurs 
(p.ex. les coléoptères Cetoniidae (cétoines) sont des grands consommateurs de pollen mais peuvent 
supprimer pistil et étamines lors de leur activité de nourrissage ce qui entraîne systématiquement la 
coulure de la fleur.). 
On citera comme pollinisateurs, les diptères notamment les syrphes (Syrphidae) pour les fleurs ouvertes 
type Apiacées, et encore les lépidoptères nocturnes sur les chèvrefeuilles et, dans une moindre mesure, les 
espèces diurnes (leurs longues pattes et trompes ne facilitent pas le contact corps/fleurs et réduit leur rôle 
dans la pollinisation) sur certaines Caryophyllacées et Verbénacées. 
 

I.2.- Présentation du groupe taxonomique 
 
Les hyménoptères Apiformes élèvent leurs larves en aménageant leurs nids soit dans le sol ou le bois, soit 
en utilisant des cavités naturels (coquilles d’escargot, bois mort, anfractuosité de roche, tige creuse de 
ronces par exemple). Pour ce faire, la femelle utilise de préférence des habitats secs et bien exposés au 
soleil, mais des espèces sont particulièrement adaptées à des climats plus rudes, ainsi certaines espèces 
sont strictement montagnardes ou septentrionales. 
  
Les abeilles comprennent quelques espèces sociales (par ex. les bourdons et l’Abeille domestique et 
certains Halictidés) et une très grande majorité d’espèces solitaires. Chez ces dernières les œufs sont 
pondus dans des cellules disposées le long de terriers, conduits ou agglomérats préparés par la femelle. 
Chaque cellule est approvisionnée par un mélange de pollen et de nectar appelé « pain », l’oeuf est pondu, 
puis la cellule est refermée et aucun soin n’est prodigué aux larves. Les imagos (adultes) se nourrissent en 
butinant le nectar et le pollen des fleurs. Leur durée de vie est assez courte (au plus quelques semaines). 
Certaines espèces sont très strictement inféodées pour la récolte du pollen à une espèce de plantes 
(monolectisme, phénomène très rare) ou à une famille botanique (oligolectisme), tandis que d’autres sont 
assez indifférentes (polylectisme). Enfin, seules les femelles sont caractérisées par ces choix floraux 
puisque elles seules récoltent du pollen pour alimenter les cellules de leur nid. Les mâles ne consomment 
que du nectar et sont souvent (plus) indifférents à la spécificité (et la qualité) de la ressource. 
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II. - Méthodologie proposée 
 

II.1.- Modalités générales 

II.1.1.- Diversité biologique et méthodes d’échantillonnages 
 
Les insectes maillons essentiels du réseau trophique constituent un formidable vivier de diversité et 
d’informations interprétables dans le cadre d’études pluridisciplinaires de milieux «  naturels ». Bien 
souvent des guildes entières restent méconnues du fait de leurs particularités biologiques et l’on connaît 
très mal leur réaction et interaction au sein d’un espace soumis à une gestion (quelle qu’elle soit). Cette 
diversité est telle que réaliser un inventaire entomologique à grande échelle nécessite la mise en place 
d’un panel important de procédés d’échantillonnages actifs et passifs.  
 
La plupart des méthodes proposées pour inventorier la diversité entomofaunistique permettent des 
échantillonnages qualitatifs. Cet aspect intègre donc l’expérience et la connaissance de la biologie des 
insectes par l’entomologiste préposé à l’échantillonnage. 
 
Les méthodes quantitatives sont plus lourdes et complexes à mettre en place en termes de protocole. On 
écartera ici toutes les méthodes quantitatives présentant des biais de prélèvements (piège attractif ciblé sur 
une espèce). 
 
Face à ce défi de la diversité entomofaunistique, les spécialistes ont développé des procédés 
d’échantillonnages multiples. Nous utiliserons deux procédés d’échantillonnage pour obtenir du relevé le 
plus complet possible selon WESTPHAL et al. (2008).  
 

- Les pièges de couleurs pour les hyménoptères et les diptères. La pose de pièges à eau colorés 
(pièges de Moericke), qui attirent les imagos par leur couleur (jaune mais aussi bleu et blanc), sera 
réalisée dans les principaux biotopes du site. Le rendement des pièges colorés est variable en 
fonction de la position du piège, de la période de l’année, de la météo, etc. Ils présentent l’intérêt 
de permettre une évaluation quantitative des populations tout en comparant les biotopes ; 

 
- La chasse à vue ou capture directe sur les fleurs, au sol, ou en vol qui permet de capturer les 

adultes sur les fleurs ou sur les sites de nidification. Cette méthode présente un très bon rendement 
pour le chasseur expérimenté et elle apporte des informations sur la biologie (choix floraux, etc.). 
Toutefois elle ne permet généralement pas d’avoir une estimation de la taille des populations et il 
est indéniable qu’elle est gourmande en temps et peu normalisable. 

 

II.1.2.- Méthode de travail 
 
Le travail spécifique de cette étude consiste à étaler et étiqueter puis ensuite à déterminer les apiformes. 
 
Ce tri s’appuie sur les campagnes de piégeages au piège jaune mais aussi à la tente malaise ainsi que 
quelques séances de capture à vue (chasse active). 
  
Cette phase d’étalage et d’épinglage peut-être particulièrement longue et fastidieuse. S’ensuit une phase 
de séchage (15 jours), puis d’étiquetage. Enfin une fois étiquetés et triés par genres, les insectes seront 
alors déterminés. Pour en arriver à cette phase finale que constitue l’analyse du peuplement, des 
guildes,…, l’identification reste une étape clé. Si elle parfois réalisable sur le terrain pour quelques rares 
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(grosses) espèces d’abeilles emblématiques (abeille domestique, halicte des scabieuses) ou encore 
certaines familles (lépidoptères diurnes), elle nécessite presque systématiquement l’utilisation d’une loupe 
binoculaire et d’ouvrages de détermination spécifiques. La qualité des identifications est donc 
fondamentale, elle assure la qualité des résultats et donc de l’étude. C’est pour cela que tous les 
spécimens seront déterminés en faisant appel, lorsque nécessaire, à des spécialistes de certains genres, 
tribus ou familles. 
 
Cette phase nécessite un certain délai. En effet aujourd’hui en France nous n’avons pas à disposition des 
spécialistes pour tous les genres d’abeilles sauvages, cela demande donc de travailler avec des collègues 
européens. Se pose alors le problème de leur disponibilité, des délais de détermination et de retour et de la 
rémunération de ces spécialistes dont c’est parfois le travail. On voit donc que toute cette partie un peu 
obscure d’une étude sur la faune d’Apiformes est particulièrement chronophage et l’attente parfois longue 
pour nous même qui la réalisons. Enfin le tarif demandé pour la détermination d’un insecte est d’environ 
2 à 5 € par insecte monté. Ce qui peut considérablement grever un budget initial restreint. 
 
Il est important de retenir qu’il est donc très difficile d’évaluer l’ampleur du travail et les délais de retour 
pour ensuite réaliser la saisie et l’analyse des données, puis la synthèse et la rédaction. Bien souvent cela 
dépend directement de la quantité d’abeilles collectées qui peut varier de quelques centaines à plusieurs 
milliers d’individus ce qui constitue une très importante charge de travail pouvant nous occuper jusqu’à la 
fin de l’année, avant l’envoi début de l’année suivante des spécimens à déterminer. S’ensuit alors parfois 
encore 3 mois de délais avant le retour des spécimens (identifiés à l’espèce). 
 

II.1.3.- Préparation, conservation des spécimens capturés et identification 
 

 

Les spécimens sont retirés des pièges, placés 
dans des pots avec de l’alcool éthylique à 
70°. Ils peuvent ainsi être conservés. Au 
bureau ils sont rincés à l’eau, séchés 
partiellement et épinglés.  
 
Ensuite, tous sont étalés et laissés à sécher à 
l’air plusieurs jours (15 jours à 1 mois). 
Chaque spécimen reçoit deux étiquettes : 
l’une avec la localisation générale et la date, 
l’autre avec le mode de piégeage ou le 
comportement et la localisation précise 
(zone). 

Nomada étalés en boite de collection  
 
 

 

Les spécimens sont déterminés 
par un ou plusieurs 
spécialistes. Ils reçoivent une 
3ème étiquette avec le nom de 
l’espèce, le sexe du spécimen 
et le nom du spécialiste. 
 
 
Enfin les insectes sont 
conservés en collection.  
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Certains spécialistes sont sollicités pour la détermination des insectes et payés (tarif de 1 à 3 € par 
spécimens préparés) Toutefois la majorité des spécimens sont traités en interne via l’Observatoire des 
Abeilles et le travail de bénévoles (Gérard Le Goff, Matthieu Aubert, Eric Dufrêne) spécialistes de 
certains genres ou familles. 
 
 
 
 

Groupes taxonomiques et genres David Genoud & Matthieu Aubert 
Abeilles (Apiformes) 

Hylaeus (Colletidae) David Genoud & Holger Dathe (validation à réaliser 
sur 6 spécimens) 

Colletes (Colletidae) David Genoud & Michael Kulhman 
Panurgus (Andrenidae) David Genoud 
Andrena (Andrenidae) David Genoud & Erwin scheuchl (validation à 

réaliser sur quelques spécimens) 
Halictus (Halictidae) David Genoud & Alain Pauly (Validation à réaliser 

sur 13 spécimens) 
Lasioglossum (Halictidae) David Genoud & Alain Pauly (toutes déterminations 

à valider) 
Sphecodes (Halictidae) Eric Dufrêne & David Genoud 
Melitta (Melittidae) David Genoud  
Dasypoda (Dasypodaidae) David Genoud 
Megachile (Megachilidae) David Genoud, Matthieu Aubert & Gérard Le Goff 
Coelioxys (Megachilidae) David Genoud &Eric Dufrêne 
Osmia, Heriades et Chelostoma (Megachilidae) Matthieu Aubert, Gérard Le Goff & David Genoud 
Trachusa (Megachilidae) David Genoud 
Anthidium s.l. (Megachilidae) David Genoud 
Anthophora et Amegilla (Apidae) David Genoud, Nicolas Vereecken & Gérard Le Goff 
Eucera (Anthophoriade) David Genoud, Matthieu Aubert & Stephan Rish,  
Tetralonia (Apidae) Stephan Rish, Matthieu Aubert & David Genoud 
Nomada (Apidae) Eric Dufrêne 
Epeolus etTriepeolus (Apidae) David Genoud & Eric Dufrêne 
Bombus (Apidae) David Genoud & au besoin Gilles Mahé 
Apis (Apidae) David Genoud 
Tableau 1 : Liste des familles et des genres avec le nom des spécialistes ayant réalisé les déterminations. 
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III.- Résultats et analyses 

III.1.- Données existantes 
 
La base SERENA de la Réserve Naturelle possède déjà quelques données d’apoïdes en grande partie 
issue des/de la visite(s) de Pierre Rasmont lors de la réalisation de son doctorat sur les bourdons d’Europe 
en 1984 et sans doute de quelques passages ultérieures quand il a commencé à travailler plus 
sérieusement (de manière annuelle) sur  la Réserve Naturelle d’Eyne avec ces étudiants de l’Université de 
Mons (B). Ces données se caractérisent surtout par une bonne présence des bourdons mais aussi par des 
dénominations spécifiques incorrectes d’un point de vue taxonomique et des doublons dans la base.  J’ai 
éliminé les taxons indiqués au niveau générique car il me paraissait peu pertinent de les conserver et 
modifié les synonymies incorrectes.  Au total 21 espèces figurent dans la base de données de la Réserve 
Naturelle. 
 

Famille Sous-famille Genre espèce 
Base SERENA 

Genre espèce valides 

Andrenidae Andreninae Andrena fulva (Mûller, 1766) Andrena fulva (Müller, 1766) 
Andrenidae Andreninae Andrena haemorrhoa 

(Fabricius, 1781) 
Andrena haemorrhoa (Fabricius, 
1781) 

Apidae Apinae Anthophora plumipes (Pallas, 
1772) 

Anthophora plumipes (Pallas, 1772) 

Apidae Apinae Apis mellifera Linnaeus, 1758 Apis mellifera Linnaeus, 1758 
Apidae Apinae Bombus lucorum (Linnaeus, 

1761) 
Bombus lucorum (Linnaeus, 1761) 

Apidae Apinae Bombus pascuorum (Scolpoli, 
1763) 

Bombus pascuorum (Scolpoli, 1763) 

Apidae Apinae Bombus pratorum (Linnaeus, 
1761) 
ssp santonae 

Bombus pratorum (Linnaeus, 1761) 
ssp santonae 

Apidae Apinae Bombus soroeensis (Fabricius, 
1777) 

Bombus soroeensis (Fabricius, 1777) 

Apidae Apinae Bombus sylvarum (Linnaeus, 
1761) 

Bombus sylvarum (Linnaeus, 1761) 

Apidae Apinae Bombus sylvestris 
(Lepeletier,1832) 

Bombus sylvestris (Lepeletier, 1832) 

Apidae Apinae Bombus terrestris (Linaeus, 
1761) 
ssp lusitanicus 

Bombus terrestris (Linnaeus, 1761) 
ssp lusitanicus 

Megachilidae Osminae Heriades florisomis Spinola Chelostoma florisomne 
Megachilidae Megachilinae Megachile melanopyga Costa , 

1863 
Megachile melanopyga Costa , 1863 

Megachilidae Megachilinae Megachile versicolor Smith, 
1844 

Megachile versicolor Smith, 1844 

Anthophoridae Anthophorinae Melecta albifrons (Foerster, 
1771) 

Melecta albifrons (Foerster, 1771) 

Megachilidae Osminae Osmia cornuta (Latreille, 1805) Osmia cornuta (Latreille, 1805) 
Megachilidae Osminae Osmia ferruginea Latreille, 

1811 
Osmia ferruginea Latreille, 1811 

Megachilidae Osminae Osmia parvula Dufour & Perris Hoplitis leucomelana (Kirby, 1802) 
Megachilidae Osminae Osmia rufa (Linnaeus, 1758) Osmia rufa (Linnaeus, 1758) 
Anthophoridae Ceratinae Xylocopa violacea (Linaeus, 

1758) 
Xylocopa violacea (Linnaeus, 1758) 

Tableau 2 : Données existantes de la base SERENA de la Réserve Naturelle de la Massane et synonymies taxonomiques 
valides 
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III.2.- Le matériel biologique stocké 
 
Un important stock d’hyménoptères apoïdes était conservé au siège de l’association des amis de la 
Massane, à Banyuls/mer, au laboratoire Arago. Au total ce sont 105 pots représentant 1468 spécimens qui 
ont été dénombrés (estimé à 450 spécimens lors de la réalisation du devis...1). Des grandes séries d’Apis 
mellifera, Bombus pascuorum, Bombus pratorum, Bombus terrestris lusitanicus ont été séchées puis 
contrôlées et déterminées un par un. Ces spécimens ont ensuite été éliminés. Seuls quelques individus ont 
été conservés pour prendre place comme insectes de référence dans  la collection de la réserve Naturelle 
de la Massane. Ce premier tri et ces premières déterminations représentent 186 spécimens. Ceci signifie 
que 1284 spécimens ont été épinglés et étiquetés. 
 

 Nombre 
d’individus 
cumulé 

Nombre d’espèces 
(2002)/ 

2003/2004 
(2006)/ 

2008/2009 
Total 

Abeilles (Apiformes)  1468 34 94 122 
Colletes (Colletidae)2 7  2 2 
Hylaeus (Colletidae)3 70 2 7 6 
Panurgus (Andrenidae) 1 1  1 
Andrena (Andrenidae)4 174 5 27 26 
Halictus (Halictidae)5 47 7 5 9 
Lasioglossum (Halictidae)6 707   17 (19 ?) 
Sphecodes (Halictidae) 40 2 11 11 
Megachile (Megachilidae) 22 2 5 6 
Chelostoma (Megachilidae) 63 1 4 4 
Heriades (Megachilidae) 1  1 1 
Osmia (Megachilidae) 18 6 7 10 
Hoplitis (Megachilidae) 11  3 3 
Anthidium (Megachilidae) 2  1 1 
Anthophora (Apidae) 3  3 3 
Eucera (Apidae)7 2  1 1 
Nomada (Apidae) 53 4 8 11 
Epeolus (Apidae) 1  1 1 
Bombus (Apidae) 197 2 5 5 
Apis (Apidae) 27 _ _ 1 
Ceratina (Apidae) 22 3 2 3 

Tableau 3 : Nombre d’individu par genre et nombre d’espèces 2002- 2009 (provisoire) 
 
Il est intéressant de noter que pas moins de 9 des 21 espèces recensées dans la base SERENA n’ont pas 
été détectée sur la période 2002-2009 avec les différentes méthodes de piégeages (bacs jaunes, tentes 
malaises) et les coups de filets occasionnels stockés en pots.  Pourtant quatre espèces sont communes à 
très communes (Anthophora plumipes, Megachile versicolor, Xylocopa violacea), alors que Melecta 
albifrons, Bombus lucorum, Bombus soroeensis, Bombus sylvarum et Bombus sylvestris demandent sans 
aucun doute des prospections plus ciblées dans des habitats favorables. La neuvième espèce, hélicicole, 
Osmia ferruginea est probablement beaucoup plus rare puisque son aire de répartition de s’étend pas au-
delà des milieux chauds de la France et de l’Espagne. 

                                                 
1 Cette différence d’abondance estimée à entraîné un important retard lié au fastidieux travail d’étalage, étiquetage et 
détermination puis saisie. 
2  3 spécimens à valider 
3  6 spécimens à valider  (double détermination à réaliser) 
4  45 spécimens à valider ou double déterminer 
5 16 spécimens encore à valider non intégrés mais sans doute 4 femelles gr. simplex indéterminables + 3 spécimens du sous-
genre Seladonia à confirmer (référent Alain Pauly) 
6 90 spécimens f. à déterminer, 315 mâles à déterminer, le reste à double déterminer 
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Avec ces 9 espèces la diversité totale sur la Réserve Naturelle de la Massane est portée à 131 espèces 
(132 espèces avec la présence d’Epeolus fallax dans la phototéque de la Réserve Naturelle). 
 
Cette analyse tant à démontrer que les potentialités de la réserve n’ont pas toutes été explorées avec les 
tentes malaises, loin de là. A titre d’exemple, près de 147 espèces ont été relevés entre 2011 et 2012 sur la 
Réserve Naturelle de l’Estagnol (Villeneuve-les-Maguelonès – 34)8 avec un protocole qui couple 
batteries de pièges colorés 3 couleurs (peinture reflétant les UV) et chasses actives. 120 espèces ont été 
détectées en 2009 sur l’ENS du Bois de Rochefort (Yvelines – 92)9 avec la même méthodologie 
d’échantillonnage. Dans le cadre de ces deux études, l’analyse des données montre de manière très 
similaire, qu’environ 1/3 des espèces ne sont détectées que dans les pièges colorés, un second tiers 
uniquement en chasse active et un 3ème tiers est commun aux deux méthodes d’échantillonnage. 
Même si la tente malaise s’avère plus efficace sans doute que les pièges colorés ou que la chasse au filet 
pour des espèces très peu abondantes, on peut supposer que des chasses ciblées apporteraient de 
nouveaux éléments faunistiques à cette liste. 
 
L’analyse du tableau 3 est également significative. En effet, notre expérience personnelle de ce type de 
diagnostic en région Aquitaine, au Bois de Rochefort (78), à la RNN de l’Estagnol (34), sur le périmètre 
du Parc National du Mercantour (étude en cours) mais aussi au sein du laboratoire de Pollinisation 
entomologique de l’INRA d’Avignon (programme URBANBEES, POLINOV, GMBIOIMPACT, 
BIO2M,…) avec l’utilisation pour partie de l’échantillonnage d’une méthode normalisée10, nous permet 
d’observer certains déséquilibres dans la répartition de la diversité générique. En effet, On rencontre 
seulement 20 genres à la Massane contre 38 genres sur la RN de l’Estagnol et ses 70 ha couvert à 90 % 
par une roselière – habitat peu favorable aux abeilles sauvages. A titre de comparaison ce sont 22 genres 
qui ont été détectés avec 6 batteries de 3 pièges colorés sur cette dernière Réserve Naturelle. 
De plus on voit que de nombreux genres méditerranéens sont absents ou peu abondants et diversifiés ce 
qui ne parait absolument pas conforme avec la situation biogéographique de la Réserve Naturelle de la 
Massane. Ceci est particulièrement vrai pour le genre Eucera avec un déficit spécifique et l’absence d’un 
genre proche les Tetralonia. Ceci est vrai pour les Anthophora (seulement 3 spécimens pour 3 espèces) 
avec l’absence du genre Amegilla typiquement méditerranéen, Ceci est vrai pour les Megachilidae dans 
leur ensemble avec seulement une seule espèce d’Anthidium alors que près d’une trentaine peuvent être 
rencontrées dans le sud de la France. Ce sont sans doute plus de 10 voir 15 espèces de Mégachiles qui 
doivent être présentes sur la réserve et entre 20 et 25 espèces d’Osmia et d’Hoplitis. 
Enfin, on ne note la présence que de 3 genres d’abeilles coucou (Sphecodes, Nomada, Epeolus) 
représentant 23 espèces. Il faut y ajouter Melecta luctuosa et Bombus sylvestris, issus des données 
antérieures de la base. A titre de comparaison : 7 genres sont présents à la RN de l’Estagnol pour 20 
espèces recensées. Il est très fortement probable que d’autres genres (Pasites, Stelis, Ammobates, Thyreus, 
Coelioxys) et d’autres espèces des genres déjà détectés soit présents sur la Réserve Naturelle de la 
Massane. La plupart du temps ces espèces sont détectées lors des chasses actives, alors qu’elles 
prospectent activement le sol à la recherche des cavités de leurs hôtes. Souvent elles sont peut mobiles et 
restent cantonnées à des petits territoires de quelques m² ou dizaine de m² qu’il faut trouver de manière 
hasardeuse ou repérer avec l’expérience de la recherche de ces espèces. Ces espèces affectionnent des 
talus à pente un peu forte (Sphecodes et Nomada sur les nids de Lasioglossum et d’Andrena) ou des 
pentes bien plus douces et bien exposées avec des zones de sol nu et des textures allant du très compacte 
au meuble selon les espèces (et les exigences de leurs hôtes). 
 
Cette courte analyse montre bien que les potentialités sur le site sont encore importantes (au moins 20-30 
voir 40 (50) espèces complémentaires possibles) et qu’il pourrait être très intéressant d’engager un 
inventaire normalisé et ciblé couplé à des chasses au filet en parcours type et en prospection libre. C’est 

                                                 
8 Observatoire des Abeilles – rapport 2012 en cours de rédaction 
9 ENERGI – SIMON V., DUFRENE P. & DUFRENE E. avec la collaboration de l’Observatoire des Abeilles (2008) – 
réalisation d’un inventaire naturaliste du bois de Rochefort  - CG 78. 
10 Protocole d’échantillonnage du FAO cf.  WESTPHAL et al. (2008). 
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une approche intéressante d’autant plus dans un contexte agro-sylvo-pastoral et une gestion qui intègre la 
sénescence mais aussi qui est confronté à des problématiques de (sur)pâturage. On connaît tous l’impact 
du pâturage sur la diversité et l’abondance floristique mais on fait moins souvent le lien avec l’impact 
induit sur les « vrais » pollinisateurs ou tout au moins sur les espèces dont la stricte ressource pour assurer 
leur descendance est le pollen mélangé avec du  nectar (pain de pollen). 
 

III.3.- Biologie des espèces 
 
Parmi les 122 espèces d’Abeilles inventoriées dans le lot de pot, 22 (appartenant à 3 genres) sont des 
abeilles « cleptoparasite ». On peut y ajouter un quatrième genre et donc une 23ème espèce avec Melecta 
albifrons issue de la liste de la base SERENA. C’est à dire qu’elles pondent leurs œufs dans le nid 
d’autres abeilles après que ces dernières aient amassées les provisions dans la cellule. C’est donc ici une 
part relativement faible (16,5 % du total cumulés des espèces de la Réserve Naturelle) alors que dans la 
diversité totale en France elles représentent presque un tiers des espèces. Ces espèces ne récoltent pas de 
pollen et de nectar pour leurs larves. On voit donc là encore que ces espèces dépendantes d’autres espèces 
ne sont pas particulièrement « attirées » par les pièges. C’est assez logique puisque les imagos se 
nourrissent de façon opportuniste sur de nombreuses familles de plantes (polylectiques). 
 
Chez les autres espèces, au nombre total de 109 (101 espèces des pots + 8 espèces base SERENA), les 
femelles amassent des provisions. Souvent peu exigeantes pour le nectar, certaines espèces dites 
oligolectiques sélectionnent une espèce, un genre ou une famille de plantes pour prélever le pollen. 77 
espèces appartenant à 11 genres sont polylectiques et 30 espèces réparties dans 8 genres sont 
oligolectiques. Pour rappel cette notion de choix floral ne concerne que les femelles qui alimentent leurs 
cellules. 
69 espèces nichent au sol, sur (espèces de cavités superficielles) ou dans le sol (espèces fouisseuses).  Dix 
espèces sont strictement sociales (bourdons et Abeille domestique) et ne fouissent pas pour construire leur 
nid, 14 espèces sont xylocoles ou rubicoles, le plus souvent en creusant des galeries dans le bois mort 
mais aussi dans les tiges végétales (genre Hylaeus), enfin 28 espèces nichent dans des cavités 
préexistantes et 2 espèces sont hélicicoles. 
 
Certaines abeilles fouisseuses présentent une tendance marquée à regrouper leurs nids en bourgades plus 
ou moins denses (eusocialité). C’est le cas chez certaines andrènes ainsi que chez les Halictidae (Halictus 
scabiosae,…, et Lasioglossum (morio, marginatum, albipes)). 
 
Cela démontre également l’importance de la présence d’une mosaïque d’habitat permettant le maintien de 
microsites favorables à la nidification, ce que n’apporte pas dans la plupart des cas des « openfields » ou 
certains habitats particuliers (marais, prairies trop humides et/ou trop modifiées (épandage, densification 
par les graminées, déstructuration (surpâturage, travaux agricoles réguliers,…)) et ou encore des 
boisements qui sont des milieux très peu favorables aux abeilles et où il ne subsistent que quelques rares 
espèces très spécialisées. Toutefois on peut voir que localement le surpiétinement ou le surpâturage 
peuvent favoriser la création d’espaces de nidification (sol nu) qui sont alors très prisés par les abeilles et 
leurs parasites c'est-à-dire les abeilles-coucou mais aussi nombreux autres taxons de groupes 
taxonomiques variés comme des diptères (Conopidae, Bombylidae), Hyménoptères (Mutillidae, 
Chrysididae) ou encore des coléoptères (Ripiphoridae, Meloidae) qui ajoutent de la diversité et de la 
complexité trophique au sein du micro-habitat, des habitats et de l’entité étudiée. 
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III.4.- Valeur patrimoniale des espèces 
 
Du fait d’un manque crucial de données d’inventaires tant nationaux que régionaux, la valeur 
patrimoniale des Hyménoptères apoïdes est particulièrement difficile à établir. 
 
En effet il n’existe pas d’inventaire récent en France. L’analyse s’appuie sur différents documents comme 
les listes rouges publiées dans plusieurs pays européens, le travail de Warncke et al. (1974) pour le genre 
Andrena, les données du site Atlas Hymenoptera (http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera) pour les 
Halictidae et plusieurs genres (Bombus, Anthophora, Eucera, Melitta, Megachile). 
 
A partir de ces informations fragmentaires et des connaissances de plusieurs experts, un indice en 3 
classes pour les 3 niveaux (régional, national et européen) est proposé. Il doit toutefois être considéré 
avec précaution en attendant que des données complémentaires suffisantes soient disponibles. 
 
Sur les 134 espèces d’Abeilles répertoriées, Il est par exemple impossible de savoir si certaines sont 
réellement nouvelles pour la région Languedoc-Roussillon faute de travail de synthèse des données 
(dispersées dans différents pays d’Europe et chez divers spécialistes) ou de publications antérieures 
sur le sujet. 
 
A partir des informations fragmentaires obtenues (cf. paragraphe ci-dessus) et des connaissances de 
plusieurs experts, un indice en 4 classes («0 », « + », « ++ », « +++ » pour les 3 niveaux (régional, 
national et européen) est proposé. Il doit toutefois être considéré avec précaution en attendant que des 
données complémentaires suffisantes soient disponibles. 
 
L’ensemble des espèces a fait l’objet d’une évaluation (cf. Annexe I). Le tableau page suivante mais en 
avant les espèces remarquables/patrimoniales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://zoologie.umh.ac.be/hymenoptera/page.asp?id=70
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Famille Genre Espèce Lectisme Plantes 
butinées 

Disposition 
du nid Sociabilité Abondance 

sur le site 
Répartition 
sur le site Rareté LR Rareté 

France 
Enjeux 
Européen 

Valeur 
Patrimoniale Remarques 

Andrenidae Andrena granulosa 
Pérez 1902 

Polylectique Cistacées Terricole Solitaire + + R R +++ +++  

Andrenidae Andrena saxonica 
Stoeckhert 1936 

Polylectique  Terricole Solitaire ++ + PC R ++ +++  

Apidae Nomada discedens 
Pérez 1884 

Sans objet - 
Cleptoparasite  Parasite Solitaire + + R R +++ +++  

Megachilidae Osmia nasuta 
Friese, 1899 

Oligolectique Fabacées Cavités pré-
existantes Solitaire + ++ PC R + +++  

Andrenidae Andrena 
fabrella 
Pérez 1903 

Polylectique  Terricole Solitaire + + PC PC ? ++?  

Andrenidae Andrena synadelpha  
Perkins 1914 

Polylectique  Terricole Solitaire + + PC PC + ++  

Andrenidae Andrena vulpecula 
Kriechbaumer 1873 

Oligolectique Cistacées Terricole Solitaire + + PC PC + ++ 
 

Apidae Bombus sylvarum  
L 1761 

Polylectique  Cavités pré-
existantes Social ? ? C PC 0 ++ en régression 

forte 

Apidae Nomada facilis  
Schwarz 1967 

Sans objet - 
Cleptoparasite  Parasite Solitaire + + PC PC/R ++ ++  

Apidae Nomada mutica  
Morawitz 1872 

Sans objet - 
Cleptoparasite  Parasite Solitaire + + R PC ++ ++  

Halictidae Halictus quadricinctus 
(Fabricius 1776) 

Polylectique Pref. Astéracées Terricole Solitaire ++ ++ PC C ++ ++ 
espèce 
exigeante, en 
régression 
dans le nord 

Halictidae Lasioglossum Sexnotatum 
(Kirby 1802) 

Polylectique   Terricole solitaire + + PC PC + ++ en régression 
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Famille Genre Espèce Lectisme Plantes 
butinées 

Disposition 
du nid Sociabilité Abondance 

sur le site 
Répartition 
sur le site Rareté LR Rareté 

France 
Enjeux 
Européen 

Valeur 
Patrimoniale Remarques 

Halictidae Sphecodes dusmeti  
Blüthgen 1924 

Sans objet - 
Cleptoparasite   Parasite Solitaire + + R R ++ ++  

Megachilidae Chelostoma distinctum 
(Stockhert 1929) 

Oligolectique Campanulacées Rubicole Solitaire + + C PC ++ ++  

Megachilidae Chelostoma foveolatum 
Schelleterer 1889 

Oligolectique Ranunculacées Parasite Solitaire + + R R ++ ++  

Megachilidae Hoplitis ravouxi  
(Pérez 1902) 

Oligolectique Fabacées 
Terricole/ 
Cavités pré-
existantes 

Solitaire + + PC PC + ++  

Megachilidae Megachile octosignata 
Nylander 1852 

Oligolectique Astéracées ? Solitaire + + PC R + ++  

Megachilidae Osmia ferruginea 
Latreille 1811 

Polylectique Pref. Fabacées Cavités pré-
existantes Solitaire ? ? PC R + ++  

(C = Commun, PC = Peu Commun, R = rare) 
Tableau 4 : Liste des espèces remarquables de la Réserve Naturelle de la Massane 
 



18 espèces présentent un intérêt patrimonial régional, national ou européen. Leur 
distribution sur le site est similaire à celle des espèces plus banales, bien que certaines soit 
plus localisées (+).   
 
Il se dégage parmi cette liste identifiée et les différents taxons capturés, quelques espèces 
particulièrement remarquables soit par leur rareté ou leur localisation et confinement, soit par 
leur choix floraux. On citera  parmi les espèces contactées et mises en avant dans le tableau : 
 
Les espèces rares :  
 
• Andrena granulosa : Cette espèce strictement méditerranéenne est beaucoup plus rare 

que son espèce jumelle Andrena vulpecula. Elle est oligolectique sur Cistacées (13 
localisations en France) 

• Andrena saxonica : Cette petite espèce, passe sans doute inaperçue au milieu des autres 
andrènes du sous-genre Micrandrena, toutefois elle semble affectionner des stations 
riches en Apiacées mais aussi en asphodèles. C’est une espèce rare en France avec 
seulement 5 localisations connues. 

• Nomada discedens : on ne connaît pas grand-chose sur cette Nomada. Elle semble très 
rare. Hôte inconnu. 

• Osmia nasuta : Cette  petite espèce n’est signalée qu’en France et en Espagne où elle est 
rarement capturée malgré un habitus typique. Elle semble particulièrement inféodée aux 
Fabacées. 

 
Les espèces assez rares ou peu fréquentes : 
 
• Andrena fabrella : Cet élément typiquement méditerranéen remonte jusqu’à la latitude 

de Lyon. Elle reste rare et ou peu fréquente partout (environ 35 localisations  en France 
et Corse). 

• Andrena synadelpha : Appartenant au sous-genre Andrena qui est plutôt septentrional, 
elle est rare dans les ¾ sud du pays, avec seulement 3 localités sur la côté de la Manche, 
2 en Centre-France/Massif central et 3 données des Pyrénées et de son piémont français. 
Elle n’est jamais abondante (données d’individus isolés) 

• Andrena vulpecula : C’est l’espèce jumelle d’Andrena granulosa, elle est plus petite et 
se différencie uniquement par une observation attentive des tergites (parties basales et 
apicales). Elle est oligolectique sur Cistacées et strictement méditerranéenne. On 
dispose d’un peu plus d’une vingtaine de localités pour cette espèce qui n’est pas rare en 
Provence (Var) sur les stations à Cistes. Elle semble moins abondante à l’ouest du 
Rhône (déficit de données ?) mais a été trouvée récemment dans l’Aude, l’Ariège. Son 
statut sera peut-être revu ultérieurement. 

• Bombus sylvarum : Ce bourdon qui n’était pas rare il y a encore 30 ans apprécie les 
Fabacées mais aussi les Astéracées, Dipsacacées. Il est en très forte régression en France 
au point d’être devenu rare voire rarissime en plaine. Cette situation n’échappant pas à 
la règle en milieu méditerranéen. 

• Nomada facilis et Nomada mutica : Voici deux autres Nomada assez rares dont on ne 
connaît pas grand-chose (Hôtes ?). 

• Halictus quadricinctus : Cette grosse espèce est polylectique mais elle apprécie les 
astéracées à grosses fleurs. De part sa taille c’est une espèce exigeante quand à la 
disponibilité et l’abondance de la ressource mais aussi de ces sites de nidifications 
(talus, carrières) où les femelles se concentrent pour nicher. L’espèce est en danger 
d’extinction en Suède, elle a disparu de Belgique et des Pays-Bas et est en régression 
dans une partie de la France, même si cela ne semble pas être le cas dans la moitié sud 
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du pays. De part ces exigences et sa dynamique globale, l’espèce est intégrée à la liste 
des espèces patrimoniales. 

• Lasioglossum sexnotatum : Cette espèce d’assez grande taille pour le genre, est très 
solitaire contrairement à une grande partie des taxons du genre (grégaires). Elle 
affectionne les ronces mais aussi les digitales. Elle est en régression au moins dans une 
grande partie de la France. 

• Sphecodes dusmeti : c’est sans doute l’un des Sphecodes le plus rare, ou tout du moins 
localisé, du genre en France. On ne connaît pas grand-chose de sa biologie (hôte ?). 

• Chelostoma distinctum : Cette petite Chelostome, spécialisée sur les Campanulacées 
reste peu commune en France, bien qu’elle semble mieux représentée dans les Pyrénées 
et surtout son Piémont sur des stations plus thermophiles que son espèce jumelle 
Chelostoma campanularum. 

• Chelostoma foveolatum : Voici une espèce peu fréquente, dispersée, souvent capturée  
de manière isolée et à l’exemplaire. Elle est oligolectique sur Campanulacées. Elle 
semble affectionner des milieux thermophiles dans les Pyrénées mais aussi dans des 
stations plus relictuelles en vallées et vallons isolés (Lot et Garonne p. ex.). 

• Hoplitis ravouxi : Cette espèce oligolectique sur Fabacées, semble assez localisée et peu 
fréquente. On ne peut pas exclure qu’il s’agisse d’un déficit de prospection. 

• Megachile octosignata : Cette espèce est assez strictement méditerranéenne, remontant 
en de rares stations en Aquitaine et jusqu’à la latitude de Lyon (mais bien plus haut en 
latitude dans le centre et l’est de l’Europe). Elle est rarement contactée, mais son statut 
pourrait être revu et abaissé si sa fréquence s’avère plus conséquente (via la 
multiplication d’étude normalisée). 

• Osmia ferruginea : Cette espèce hélicicole semble bien peu fréquente en France avec 
une aire méditerranéenne restreinte au pourtour méditerranéen. 

 
 

Pour rappel, l’Abeille domestique dont l’élevage et la reproduction est maîtrisé par l’homme, 
malgré le syndrome d’effondrement des populations (de l’ordre de 10 à 30 % en France), 
n’est pas considérée comme une espèce menacée (ACTA, 2008) contrairement à ce que les 
croyances véhiculées par les associations et le lobby apicole et relayées par la presse le laisse 
entendre. Par ailleurs, il est important de rappeler que cette espèce est susceptible de créer des 
désordres biologiques et écologiques par ses densités souvent fortes (concurrence alimentaire 
avec des espèces sauvages (FORUP & MEMMOP, 2005 ; GOULSON & SPARROW, 2009 ; 
WALTHER-HELWIG & al., 2006 ; DEWENTER & TSCHARNTKE, 2000), transmission de 
virus et pathologied diverses via les réceptacles floraux (SINGH, 2010)). Il va de soi que la 
vocation de la/des Réserve(s) Naturelle(s) est telle qu’il faut éviter au maximum l’apport 
artificiel d’abeilles domestiques par des ruches dans et en périphérie de la Réserve (zone 
périphérique de 3 km.). 
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III.5.- Liste faunistique 
 
Cette liste présente les différentes espèces de la réserve. Toutefois certains genres ou certaines 
espèces où groupes d’espèces restent davantage méconnues ou de détermination délicate voir 
impossible. Pour celles-ci un texte plus général rappelle des éléments de la biologie et/ou des 
spécificités taxonomiques du groupe ou des genres en question. 
 
- Fam. Andrenidae 

- Gen. Andrena 
 
Andrena agilissima  (Scopoli 1770) : Oligolectique sur Brassicacées, précoce d’avril à juin. 
2 espèces proches Andrena afrensis et Andrena asperrima, plus rares et localisées à 
rechercher un peu plus tardivement sur la même famille de plante. 
 
Andrena bicolor Fabricius 1775 : polylectique bivoltine très précoce (dès fin janvier). Très 
commune. 
 
Andrena bimaculata (Kirby, 1802) : Polylectique bivoltine précoce (dès février-mars). La 
deuxième génération se rencontre mi juin – début juillet, particulièrement sur les 
inflorescences de ronces. 

 
Andrena cinerea Brullé 1832 : Oligolectique sur astéracées. Une des andrènes du sous-
genre Chlorandrena, toutes inféodées aux astéracées. Cette espèce plutôt petite peut 
facilement se confondre avec Andrena humilis. 
 
Andrena dorsata (Kirby, 1802) : Polylectique, bivoltine assez précoce (dès février). Une des 
andrènes les plus communes de France avec Andrena flavipes, Andrena bicolor, Andrena 
fulva et Andrena nigroaenea 
 
Andrena fabrella Pérez 1903 : Espèce peu fréquente, méditerranéenne donc thermophile. 
Elle remonte jusqu’à la latitude de Lyon en Vallée du Rhône 
 
Andrena ferox Smith 1847 : Une espèce intéressante de part sa biologie puisqu’elle est 
oligolectique sur les chênes. Espèce nettement plus présente dans la moitié sud et un très 
grand quart sud-est de la France, elle est toutefois présente plus au nord mais bien moins 
abondante, de même que dans le sud-ouest. Globalement peu fréquente. 
 
Andrena fulva (Müller 1766) : Espèce printanière assez précoce, polylectique. Commune. 
 
Andrena fulvago (Christ 1791) : Andrène oligolectique sur astéracées et assez thermophile. 
Pas très fréquente mais peut être localement abondante. 
 
Andrena fulvata Stoeckert 1930 : Andrène d’identification assez délicate, polylectique 
printanière qui affectionne entre autres les rosacées, assez fréquente, indiscernable sur le 
terrain de l’espèce proche Andrena angustior. 
 
Andrena fuscipes (Kirby 1802) : une autre espèce à l’écologie et la biologie bien typée 
puisqu’elle est oligolectique sur la Callune vulgaire. De fait elle reste localisée aux habitats 
de sa plante hôte en montagne et sur les sols décalcifiés, siliceux ou métamorphiques de 
plaine qui accueille la plante. Jamais très abondante et toujours relativement localisée. 
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Andrena granulosa Pérez 1903 : Cette espèce rare en France, oligolectique, possède donc 
une espèce jumelle Andrena vulpecula. Les deux espèces sont présentes sur la réserve à la 
faveur de la présence de cistacées herbacées ou arbustifs. 
 
Andrena haemorrhoa (Fabricius 1781) : une autre espèce commune à très commune en 
France, plutôt précoce elle s’observe jusqu’en mai-juin. 
 
Andrena humilis Imhoff 1832 : Autre espèce du sous-genre Chlorandrena, oligolectique sur 
les astéracées. Assez commune et moins strictement méditerranéenne qu’Andrena cinerea 
 
Andrena labiata Fabricius 1781 : Belle petite espèce à l’abdomen rouge (mais pas la seule), 
localement abondante bien qu’elle semble absente de grande zones géographiques. 
Polylectique, elle butine diverses petites fleurs printanières Sherardia arvensis, Geranium 
spp.,…). 
 
Andrena minutula (Kirby 1802) : Comme Andrena fabrella elle appartient au très délicat à 
déterminer sous-genre Micrandena. Sans doute la plus commune du sous-genre elle est 
polylectique et sans doute bi ou plurivoltine. 

 
Andrena minutuloides Perkins 1904 : une autre Micrandrena en moyenne plus petite et 
également polylectique 
 
Andrena nigroaenea (Kirby 1802) : grosse espèce polylectique, bivoltine que l’on peut 
rencontrer en abondance en mars-avril puis en juin sur les cistes, les Dorycnium, les 
rosacées,… 
 
Andrena saxonica Stoeckhert 1936 : Encore une autre Micrandrena qui a priori affectionne 
les asphodèles et les apiacées. Semble rare ou peu fréquente en France mais les captures 
plus régulières des abeilles par les entomologistes tendent à montrer que l’espèce est  plus 
régulière qu’il n’y parait dans la moitié sud de la France. 
 
Andrena similis Smith 1849 : Belle espèce, rousse, polylectique au sein d’un sous-genre 
composé d’espèce oligolectique sur astéracées. Pas rare mais n’est jamais abondante. 
 
Andrena strohmella Stoeckhert 1928 : une Micrandrena polylectique mais qui affectionne 
bien les apiacées. Plutôt grande dans son sous-genre. Peu fréquente mais régulière. 
 
Andrena synadelpha Perkins, 1914 : Belle et subtile espèce printanière, plutôt septentrionale 
qui n’est présente que dans les Pyrénées et son piémont frais (Pyrénées-atlantiques, Haute-
Pyrénées) dans la bande la plus au sud de la France. Semble affectionner les rosacées et les 
brassicacées. Jamais fréquente, jamais abondante (rare). 
 
Andrena thoracica (Fabricius 1775) : Grosse espèce printanière, polylectique, bivoltine à la 
robe de orange et de noire très spectaculaire mais plusieurs espèces proches lui ressemble. 
Comme Andrena bimaculata, on rencontre souvent la 2ème génération dans les îlots de 
ronces pendant le mois de juin et jusqu’à début juillet. 
 
Andrena trimmerana (Kirby 1802) : Espèce bivoltine précoce, dont les mâles de première 
génération sont spectaculaires avec une grande dent pointue sur la joue (attention également 
comme Andrena ferox mais couleur de la cuticule des pattes différentes). Pas rare. Les 
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femelles demeurent quasi indifférenciables d’une espèce proche : Andrena carantonica, qui 
vole à peine plus tardivement. 
 
Andrena vulpecula Kriechbaumer 1873 : Espèce jumelle d’Andrena granulosa avec la 
même écologie, espèce printanière tardive toutes les deux. Elles ne sont vraiment bien 
présentes que sur des gros parterres de Cistacées sinon il s’agit le plus souvent d’individus 
isolés. 
 
Andrena wilkella (Kirby 1802) : Du même sous-genre que Andrena similis (Taeniandrena), 
oligolectique sur fabacées encore bien répartie en France mais jamais très abondante. 

 
- Gen. Panurgus 
 
Panurgus dentipes Latreille 1811 : Espèce oligolectique sur astéracées largement répartie et 
parfois localement abondante. 
 

 
- Fam. Apidae 

- Gen. Apis 
 

Apis mellifera L 1758 : présente partout, densité peu évaluable à la tente malaise, et il vaut 
mieux appliquer des méthodes de comptage sur transect et en piège de moerinck. 

 
- Gen. Anthophora 

 
Anthophora mucida Grigodo 1873 : Espèce strictement méditerranéenne polylectique peu 
commune. 
 
Anthophora crassipes Lepeletier 1841 : Anthophore de taille moyenne, peu commun, 
Polylectique mais semble apprécier les Lamiacées. 
 
Anthophora plumipes L. 1758 : La plus commune et la plus précoce des anthophores. 
Polylectique. 
 
Anthophora retusa L. 1758 : Anthophore printanière, polylectique. Assez commune en 
France. 
 
- Gen. Bombus 
 
Bombus humilis quasimuscorum Illiger 1806 : l’espèce se confond avec Bombus muscorum 
et Bombus pascuorum un examen sous binoculaire est obligatoire 
 
Bombus hypnorum L. 1758 : Ce bourdon assez forestier niche dans les cavités d’arbres, les 
nids. Il est en expansion en France. L’espèce reste rare dans le sud, beaucoup moins en 
montagne 

 
Bombus pratorum (L. 1761) : ce bourdon forestier et de lisière semble très abondant sur la 
Massane,  mâles, femelles et ouvrières font partie des rares espèces de bourdons 
identifiables à vue.  
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Bombus pascuorum (Scopoli 1763) : Le plus commun des bourdons, ubiquiste, cette espèce 
à langue courte pratique le « robbing » qui consiste à percer la base de la corolle florale 
pour récupérer le nectar de la fleur. 

 
Bombus lucorum  L. 1761 : Uniquement récolté par Rasmont lors de ses passages précédents 
(BDD SERENA). Espèce univoltine précoce. Cette espèce rassemble en fait un complexe 
d’espèce qui n’a pas encore été bien étudié d’un point de vue taxonomique. 
 
Bombus terrestris lusitanicus L. 1758 : Sans doute le plus commune des bourdons avec 
Bombus pascuorum. Seule la sous-espèce lusitanicus (nombreux poils roux notamment sur les 
arêtes des tibias III) semble présente. Les ouvrières de cette sous-espèce sont nettement plus 
typées et différenciables que l’ensemble des ouvrières du groupe des terrestribombus 
(magnus, cryptarum, lucorum, terrestris). 

 
Bombus soroeensis Fabricius 1776 : C’est l’élément le plus montagnard du cortège de 
Bombus de la Massane. Seulement détecté par Rasmont (BDD SERENA de la réserve). A 
rechercher plus attentivement notamment sur les ronciers en été, notamment afin de préciser 
quelle est/sont la sous-espèce/les sous-espèces présente(s). 

 
Bombus sylvarum L. 1761 : ce bourdon affectionne autant la plaine que la montagne mais il 
est nettement plus montagnard dans le sud de la France. C’est aussi une tendance qui se 
généralise avec la disparition des populations de plaine de cette espèce. C’est un des bourdons 
qui a le plus régressé en France au cours de 30-40 dernières années. Non trouvé dans le cadre 
de cette étude il est a rechercher (BDD SERENA).  
 
Bombus sylvestris Lepeletier 1832 : Il s‘agit du bourdon coucou de Bombus pratorum. 
L’abondance de cette dernière espèce permet sans doute à ce parasite de bien se maintenir sur 
le site même s’il n’a pas été détecté dans les tentes malaises (BDD SERENA).  
 
- Gen Ceratina 
 
Ceratina chalcites Germar 1839 : C’est la plus grosse des cératines (12-14 mm), polylectique 
qui affectionne les Fabacées, les Astéracées et les Dipsacacées, elle n’est jamais discrète mais 
jamais très abondante. C’est une espèce rubicole méditerranéenne qui est présente jusqu’en 
Dordogne, Lot et Garonne mais ne dépasse guère le nord de l’Ardèche (1 donnée dans le jura, 
1 donnée dans le Limousin). 
 
Ceratina cucurbitina (Rossi, 1792) : Cette cératine de taille moyenne (pour le genre), sans 
reflet métallique et avec une belle tâche blanc pur sur le clypeus occupe les deux tiers de la 
France. Elle est très commune dans le sud. 
 
Ceratina gravidula Gestaecker 1869 : cette espèce de taille moyenne à reflet métallique est 
nettement méditerranéenne avec une introgression sur les plus thermophiles de Midi-Pyrénées 
(Aveyron p. ex.) et d’Aquitaine où elle est très localisée et rare. A l’inverse c’est une espèce 
commune sur le pourtour méditerranéen. 
 
- Gen Epeolus 
 
Epeolus variegatus (L. 1758). Cette espèce est le coucou de (sans doute) diverses Colletes. 
Sans être rare on la rencontre peu fréquemment. 
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Epeolus fallax (Morawitz, 1872) : cette espèce est le coucou de Colletes hederae, très tardive 
(fin août – fin octobre), elle est aisément reconnaissable avec sa belle livrée noire et blanche. 
Elle est d’acquisition récente pour la faune de France (remontée ibérique où elle était 
jusqu’alors connue comme le coucou de Colletes succinctus, oligolectique sur la Callune 
(espèce potentielle sur la Réserve Naturelle de la Massane. Non indiquée au cumul espèce de 
la réserve car découverte récemment dans la photothèque de la Réserve. 
 
- Gen Eucera 
 
Eucera clypeata ? : Détermination sous réserve, pour cette espèce à langue longue qui 
collecte sur Fabacées. 
 
Peu d’autres eucères sur la réserve chose surprenante pour ces espèces des pelouses, prairies 
avec souvent une bonne diversité en milieu méditerranéen. 
 
- Gen Melecta 
 
Melecta albifrons Forster 1771 : Donnée issue de la BDD SERENA pour ce coucou 
d’anthophores. Peu commun. 
 
- Gen Nomada 
 
Nomada discedens Pérez 1894: Espèce rare, hôte inconnu ou incertain (Andrena spp.) 
 
Nomada facilis Schwarz 1967 : Espèce sans doute rare, hôte inconnu ou incertain (Andrena 
spp.) 
 
Nomada femoralis Morawitz 1869 : Espèce qui semble peu commune, hôte inconnu ou 
incertain (Andrena spp.). 
 
Nomada flavoguttata Kirby 1802 : Cette petite espèce brune et rouge est commune elle 
parasite des Micrandrena (Andrenidae)  et des petites espèces de Lasioglossum (Halictidae). 
 
Nomada goodeniana Kirby 1802 : Espèce commune, parasite de plusieurs grosses espèces 
d’andrènes printanières. 
 
Nomada mutica Morawitz 1872 : Semble peu commune voir rare, hôte inconnu ou incertain 
(Andrena spp.). 
 
Nomada panzeri Lepeletier 1841. Semble peu commune, c’est notamment le coucou de 
Andrena ferox 
 
Nomada ruficornis (L . 1758) :  peu commune se rencontre de ci de là. 
 
Nomada rufipes Fabricius 1793 : cette espèce dans la fourchette inférieure des tailles 
moyennes est assez typique, c’est le coucou d’Andrena fuscipes. C’est donc une espèce 
estivale qui comme son hôte est localisée en France mais qui peut-être localement abondante. 
 
Nomada sheppardana Kirby 1802 : Encore une petite espèce brune a reflet rouge qui parasite 
des Lasioglossum et des petites espèces d’andrènes (Micrandrena). 
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Nomada succincta Panzer 1798 : Espèce commune qui parasite sans doute des andrènes très 
communes (Andrena dorsata p. ex.). 
- Gen Xylocopa 
  
Xylocopa violacea L 1758 : Un des 4 xylocopes de la faune de France et l’un des deux plus 
communs. Attention toutefois la détermination in situ des femelles est impossible. Il faut au 
minimum avoir une vue parfaite des antennes ou du tibia III pour la différencier de Xylocopa 
valga. Il est plus aisé avec un œil expert de reconnaître le mâle de cette espèce avec ses 11ème 
et 12ème segments antennaires allant du rose-orangée au rouge. 
 
 
- Fam. Colletidae 

- Gen. Colletes 
 
Colletes hederae Schmidt-Egger & Westrich, 1993 : Cette espèce de description et sans doute 
de colonisation et spéciation assez récente est bien établie en France où elle collecte quasi-
exclusivement du pollen de Lierre. Son coucou est également présent sur la réserve (Epeolus 
fallax). 
 
Colletes gr. nigricans ? : Taxon à faire valider. Reste peu commun mais répartition très 
méconnue. 
 
 - Gen Hylaeus 
 
Les Hylaeus sont au nombre de 54 espèces en France. Il s’agit toutes de petites abeilles noires 
avec quelques tâches blanches jaunes et parfois rouges sur les derniers segments des pattes et 
quelques segments du gastre (3-4 espèces). Morphologiquement toutes proches, elles sont 
rubicoles et polylectiques. En France, on connaît peu de chose sur leur répartition et leurs 
différents preferendum écologique. 5 espèces identifiées mais il reste des déterminations à 
éclaircir sur ce groupe pour lequel on s’appuie sur le spécialiste taxonomique allemand H. 
DATHE. 
 
 
- Fam. Halictidae 

- Gen. Halictus 
 

Halictus confusus  Smith 1853 : Sous-genre Seladonia qui se caractérise par les reflets verts 
métalliques à cuivrés et une pilosité blanche abondante et qui peut se confondre avec les 
Lasioglossum du sous-genre Dialictus. Toutes ces espèces sont polylectiques avec une 
préférence pour les Astéracées, Apiacées, Résédacées. 
 
Halictus seladonius (Fabricius 1794): Sous-genre Seladonia. Espèce très thermophile plus 
typiquement méditerranéenne que les autres espèces du sous-genre. Elle semble affectionner 
des habitats xéro-thermophiles. 
 
Halictus subauratus (Rossi 1792) : l’une des deux plus grosses espèces du sous-genre 
Seladonia et sans conteste la plus commune. 
 
Halictus tumulorum (L. 1758) : Espèce très proche d’Halictus confusus ne se distingue 
vraiment que par des subtiles différences (forme du vertex en arrière de la tête). Semble 
également commune voire très commune. 
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Halictus gr. simplex. On rassemble sous cette dénomination les femelles d’un groupe 
d’Halictus de taille moyenne qui comprend pas loin de 10 espèces en France (Seulement 3 
dans la moitié nord de la France) qui demeurent indifférençiables entre elles. 
Halictus patellatus et Halictus fulvipes dont des mâles ont été détectés dans les pièges 
malaises font notamment parti de ce groupe d’espèces. D’autres espèces sont très 
probablement présentes. 
 
Halictus maculatus Smith 1848 : cette petite espèce est très commune et peut se confondre 
aisément avec un Lasioglossum de grande taille mais aussi une espèce proche Halictus 
asperullus dont la présence reste potentielle. 
 
Halictus quadricinctus (Fabricius 1776) : Cette grande espèce peut se reconnaître sur le 
terrain avec un peu d’expérience. Polylectique avec un net preferendum pour les Astéracées 
elle est assez exigeante quand à la disponibilité et l’abondance de la ressource. Elle peut 
former des colonies de nidification plus ou moins lâches à la faveur d’un habitat de 
nidification favorable (talus vertical mis à nu, petites carrières). Cette espèce a disparu de 
Belgique, des Pays-Bas, et se maintient que dans de très rares stations dans le sud de la Suède 
où elle fait l’objet d’un plan de conservation. Elle est encore relativement bien présente en 
France dans des habitats préservés et bien fleuris mais c’est une espèce à surveiller du fait de 
sa sensibilité (richesse floristique, pâturage, concurrence notamment Apis mellifera). 
 
Halictus scabiosae (Rossi 1790) : Cette espèce bivoltine qui peut être grégaire et dont la 
génération estivale est eusociale (filles dévouées à leurs mères au nid) est une des abeilles les 
plus communes de France. On la rencontre principalement sur Astéracées. Avec un peu 
d’expérience on peut la reconnaître sur le terrain. 
 

- Gen. Lasioglossum 
 

Ce vaste genre qui comprend plus de 120 espèces en France possède 3 sous-genres distincts 
que l’on retrouve tous les 3 sur la réserve. En majorité de petite taille (quelques mm. Pour 
Lasioglossum griseolum à 10-12 mm pour Lasioglossum sexnotatum), elles sont souvent 
visibles mais peut capturées au filet, certaines espèces étant très abondante et dominant les 
récoltes. On connaît peu de chose sur la répartition et le statut de ces espèces mais elles sont 
pour la majorité communes et pour la plupart polylectiques. Des espèces comme L. 
mediterraneum, L. transitorium planulum, L. griseolum sont plus typiquement 
méditerranéennes mais peuvent s’étendre assez loin dans le nord de la France (L. 
mediterraneum p. ex. dans les Yvelines et l’Essone). 
 
Seules 3 espèces se dégagent de cette liste provisoire de 17 espèces : 

 
- Lasioglossum bimaculatum (Dours 1872) : Espèce oligolectique sur Cistacées qui 

semble peu commune même dans le sud de la France. 
- Lasioglossum laevigatum (Kirby, 1802) : Espèce polylectqiue que l’on rencontre peu 

fréquement…, 
- Lasioglossum sexnotatum (Kirby, 1802) : Espèce polylectique, peu commune et en 

régression semble t’il partout en plaine. 
 

- Gen. Sphecodes 
 



Diagnostic entomologique 
 

DGe – Analyse du peuplement des hyménoptères apoïdes de la Réserve Naturelle Nationale de la Massane à partir du 
matériel entomologique disponible – Argelès-sur-Mer  –  Fédération des Réserves Naturelles Catalanes  – Octobre 2012. 
 

24 

Ce genre regroupe 27 espèces parasites des Lasioglossum et Halictus (une espèce printanière 
parasite la seule espèce de Colletes printanière). C’est un groupe d’espèces rouges et noires 
assez petites (taille moyenne à très petite), peu différenciable et de détermination délicate. 
Onze espèces recensées aux pièges Malaise. C’est une bonne diversité dans la logique de 
l’abondance et de la diversité en Lasioglossum. Ces espèces sont discrètes mais sans doute pas 
rares et on ne connaît pas grand-chose sur leur relation avec les hôtes (spécialisés ou 
généraliste ?). On notera juste la présence de Sphecodes dusmeti  qui semble être une espèce 
rare en France. 

 
 
- Fam. Megachilidae 

- Gen. Chelostoma 
 

Chelostoma campanularum (kirby 1802) : Cette petite espèce est cryptique avec Chelostoma 
distinctum. De plus elles fréquentent, toutes deux, les mêmes plantes Campanula spp. et les 
mêmes stations. La seconde est toujours plus rare que la première. 
 
Chelostoma distinctum (Stockhert 1929) : cf. ci-dessus. Plus rare. 
 
Chelostoma florisomne (L. 1758) : Espèce la plus commune du genre elle est oligolectique sur 
les renoncules. Elle semble très abondante sur la réserve. 
 
Chelostoma foveolatum Schelleterer 1889 : Avec le même lectisme que l’espèce précédente 
de taille sensiblement identique (à peine plus petite) elle est beaucoup plus rare et comme 
souvent, trouvé ici aussi à l’unité. 
 

- Gen. Heriades 
 
Heriades truncorum (L. 1758) : Ce genre est assez proche du genre précédent (longtemps 
rangé au sein du sous-genre Chelostoma), mais les 3 espèces qui le composent sont toutes 
oligolectiques sur Astéracées. On peut être surpris de ne trouver que la plus septentrionale des 
3 espèces sur la Réserve Naturelle de la Massane, les deux autres espèces étant souvent bien 
plus communes sur le pourtour méditerranéen. 
 

- Gen. Hoplitis 
 

Les Hoplitis représentent un des genres de la tribu des Osminii parfois rassemblés sous la 
dénomination commune Osmia s.l. 
 
Hoplitis anthocopoides (Schenck 1853) : Espèce spécialisée sur les Echium, commune et 
même parfois abondante sur les « patchs » de fleurs visitées. 
 
Hoplitis ravouxi (Pérez 1902) : Espèce oligolectique sur Fabacées qui semble assez 
strictement méditerranéenne. A priori peu commune. 
 
Hoplitis leucomelana (Kirby 1802) : cette petite espèce longiligne est polylectique et 
davantage rubicole que les deux espèces précédentes. C’est une espèce commune en France à 
la faveur de la présence de ronciers qu’à la fois elle butine et habite. 
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- Gen. Osmia 
 

Osmia cornuta (Latreille 1805) : L’une des osmies les plus grosses, les plus communes et la 
plus printanière qui peut voler dès fin janvier dans la moitié sud de la France. Espèce 
polylectique qui niche dans des cavités c’est la première colonisatrice des nichoirs à abeilles 
et que l’on peut donc aisément observer. Sa reproduction en captivité est maîtrisée (élevage) 
et c’est un auxiliaire important qui est utilisée en arboriculture pour la pollinisation des 
espèces précoces (pommiers, cerisiers). 
 
Osmia rufa (L., 1758) : C’est avec l’espèce précédente l’une des osmies les plus communes. 
Un peu plus tardive, les mâles apparaissent fin mars dans le sud de la France et les femelles 
volent jusqu’à mi juin (elles sont alors toutes décolorées voir sans pilosité). C’est aussi une 
espèce sauvage dont la reproduction en captivité est maîtrisée et donc utilisée en arboriculture 
et maraîchage pour la pollinisation des cultures. Espèce polylectique commune et abondante. 
 
Osmia brevicornis (Fabricius 1798) : Cette espèce est assez proche de la précédente (période 
de vol, aspect et peut donc facilement être confondu notamment pour les sujets usés. Par 
contre c’est une espèce oligolectique sur Brassicacées qui  ne se rencontre pas très souvent. 
 
Osmia caerulescens (L. 1758) : Cette petite osmie aux reflets mordorés,  appartient à un sous-
genre (Helicosmia) qui comprend plusieurs espèces cryptiques entre-elles. Elle n’est pas rare 
mais du fait des risques de confusion il est nécessaire de collecter tous les individus détectés 
sur le terrain pour statuer sur l’espèce (détermination spécifique, abondance, répartition 
rareté). 
 
Osmia cephalotes Morawitz 1870 : Cette espèce polylectique est strictement méditerranéenne. 
 
Osmia cf niveata et cf. niveocincta : les mâles de ces taxons restent d’indentification délicate 
(peu de dimorphisme même au niveau de l’appareil reproducteur) d’autant plus que Osmia 
niveocincta représente un groupe d’espèces proches peu différenciées. Il en est de même pour 
les mâles d’Osmia melanogaster et Osmia leaiana. Il conviendra dans le futur de cibler 
davantage les captures d’osmies sur la Réserve Naturelle et tout particulièrement des femelles. 
 
Osmia ferruginea Latreille 1811 : Espèce de la base SERENA de la Réserve Naturelle. Forte 
affinité pour les Fabacées c’est une espèce hélicicole peu commune voire rare. 
 
Osmia nasuta Friese 1899 : cette très petite espèce dotée d’un appendice clypéal 
caractéristique est oligolectique sur Fabacées. C’est une espèce rare voire très rare en France 
qui semble assez strictement méditerranéenne. 
 
Osmia submicans Morawitz 1870 : Encore une espèce oligolectique sur Fabacées. C’est une 
espèce de taille moyenne assez ronde d’un noir profond avec quelques reflets métalliques 
bleus et une belle brosse ventrale d’un noir de Jay. C’est une espèce encore assez commune 
en France, mais elle semble localisée. 
 

- Gen. Anthidium 
 
Anthidium oblongatum Illiger 1806 : C’est une abeille cotonnière. C'est-à-dire qu’elle 
récolte des poils sur les plantes pour construire ces cellules. Pas rares en plaine, elle semble 
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abondante sur le piémont et la chaîne pyrénéenne à des altitudes moyennes (400 - 1000 m.) 
là où les espèces plus thermophiles ne s’aventurent pas. 
- Gen. Megachile 
 

Megachile centuncularis (L. 1758) : Cette espèce de taille moyenne est la plus commune des 
Megachile. Elle est polylectique mais on la rencontre souvent sur les astéracées (Centaurea, 
Eupatorium). Elle construit des cellules à base de feuilles d’arbres et arbustes découpées et 
assemblées en auge pour former au final une sorte de cigare. Peu voler très tardivement (fin 
octobre dans le sud de la France). 
 
Megachile maritima (Kirby 1802) : Cette assez grosse espèce n’est pas rare, notamment là où 
abonde les Centaurea, Carduus, Cirsium. 
 
Megachile melanopyga Costa 1863 : Cette espèce assez caractéristique avec son format 
standard et ses larges bandes de pilosité crème-ocre. Elle est oligolectique sur Astéracées. 
Sans être rare elle est assez discrète. 
 
Megachile octosignata Nylander 1852 : c’est une espèce assez nettement thermophile qui est 
rare en France même si elle semble un peu plus abondante dans le sud avec quelques 
intrusions exceptionnelles dans le sud-ouest. Pour autant, la femelle s’observe et se capture 
très rarement. Elle est oligolectique sur Astéracées. 
 
Megachile versicolor Smith 1844 : C’est une espèce cryptique avec Megachile centuncularis. 
Un peu plus grande et forte, il convient d’observer l’espèce sous binoculaire ou sur 
photographie avec un bon angle de vue pour la différencier de l’autre espèce. Elle ne reste pas 
très commune dans le sud de la France car c’est une espèce nettement plus septentrionale. 
 
Megachile willughbiella (Kirby 1802) : cette espèce massive à un net preferendum pour les 
Fabacées (Lotier) bien qu’on puisse la rencontrer sur une grande variété de plantes. Souvent 
assez localisée où elle peut être abondante. 
 
Megachile pyrenaica (Lelpeletier 1841) : Cette espèce peut être abondante dans les milieux 
méditerranéens rocailleux où elle construit son nid maçonné sur des supports très variés. Elle 
est oligolectique sur Fabacées. 
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Conclusion 
 
La Réserve Naturelle de la Massane, avec 132 espèces recensées, présentent une bonne 
diversité d’abeilles sauvages. Ce travail et ces résultats sont une première étape dans la 
connaissance de ce groupe taxonomique sur le site car la Réserve accueille sans doute une 
apidofaune plus riche du fait des expositions variées et de sa situation à un carrefour 
biogéographique (influence montagnarde avec localement des stations fraîches, ouverture vers 
l’Espagne et une faune méditerranéenne pénétrante par la bande littorale,…). 
Par ailleurs cette situation est bien mise en avant par l’analyse de la liste taxonomique 
commentée (espèces rares ou peu fréquentes page 16 – 17, tableau page 15) et via l’annexe I 
qui montre la présence d’éléments plus montagnards ou septentrionaux (Andrena synadelpha, 
Bombus soroeensis, Andrena fuscipes,…) et d’espèces plus strictement méditerranéennes 
(Osmia ferruginea, Osmia, nasuta, Andrena fabrella, Megachile octosignata). 
Pour approfondir ce travail et cette évaluation des potentialités il convient de passer par une 
phase d’observation, d’analyse sur le terrain couplé à des prospections (chasses et des 
captures normalisées) à même de mieux appréhender les potentialités et mieux cibler les 
espèces ou groupes d’espèces potentiels à rechercher. 

 
 

Au final il est difficile de mesurer l’intérêt et les enjeux sur la réserve sur la seule base 
des déterminations issues des pièges malaises, pièges jaunes et quelques coups de filet. 
Cette étude apporte des premiers éléments sur la biodiversité des hyménoptères apoïdes, 
principaux pollinisateurs (mais non uniques) de la flore vasculaire. En effet, même si j’ai 
visité la réserve une fois en période hivernale il est délicat d’évaluer les potentialités du 
milieu et des différents habitats, mais aussi les problématiques liées aux pratiques de 
gestion ou les bénéfices du pâturage et/ou du piétinement. Déjà parce que l’évaluation 
des potentialités se fait par l’observation et la détermination in situ de la flore et le 
recoupement avec les espèces inféodées à ces différentes plantes (espèces oligolectiques p. 
ex.). La diversité floristique est un facteur mais la répartition géographique des essences 
végétales entre en ligne de compte (dispersion, abondance, originalité, phénologie de 
floraison, présence graduée de tâches (ou patch) de fleurs ou non,…), tout comme la 
disponibilité d’habitats pour la nidification. La bonne diversité en andrènes tend à 
laisser penser qu’un potentiel beaucoup plus important se dégage sur le site mais seuls 
des piégeages et des prospections plus ciblées permettront de le confirmer. Par contre, il 
faut éviter la fermeture complète et l’homogénéisation du milieu en conservant des 
microstructures végétales et des micro-habitats qui permettent le maintien, localement, 
d’espèces végétales variées et donc d’une grande diversité d’abeilles sauvages qui restent 
pour la plupart inféodées à des micro-stations de nidification en lien avec des micro-
stations de ressource alimentaire (Zurbuchen & al., 2010). 
. 
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ANNEXE I
Liste faunistique "Abeilles de la Réserve Naturelle de la Massane"  

- Argelès-sur-Mer (66) -

David  GENOUD Observatoire des Abeilles
Liste au 03/12/2012

Famille Espèces Lectisme plantes butinées disposition du nid Sociabilité Rareté LR Remarques

Andrenidae Andrena agilissima (Scopoli 1770) Oligolectique Brassicacées Terricole Solitaire  +  + C C 0 0

Andrenidae Andrena bicolor Fabricius 1775 Polylectique Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0 bivoltine

Andrenidae Andrena bimaculata (Kirby 1802) Polylectique Terricole Solitaire  ++  + C PC  +  + bivoltine

Andrenidae Andrena cinerea Brullé 1832 Oligolectique Astéracées Terricole Solitaire  +  + C PC  +  +

Andrenidae Andrena dorsata (Kirby 1802) Polylectique Terricole Solitaire  +  + PC C 0 0 bivoltine

Andrenidae Andrena fabrella  Pérez 1903 Polylectique Terricole Solitaire  +  + PC PC ?  ++ ?

Andrenidae Andrena ferox Smith 1847 Oligolectique Quercus Terricole Solitaire  ++  + PC PC  +  +

Andrenidae Andrena fulva (Muller 1766) Polylectique Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Andrenidae Andrena fulvago (Christ 1791) Oligolectique Astéracées Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Andrenidae Andrena fulvata Stoeckhert 1930 Polylectique Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Andrenidae Andrena fuscipes (Kirby 1802) Oligolectique Calluna vulgaris Terricole Solitaire  +++  ++ PC PC  ++  + espèce automnale

Andrenidae Andrena granulosa Pérez 1902 Polylectique Cistacées Terricole Solitaire  +  + R R  +++  +++

Andrenidae Andrena haemorrhoa (Fabricius 1781) Polylectique Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Andrenidae Andrena humilis Imhoff 1832 Oligolectique Astéracées Terricole Solitaire  ++  + C C  +  +

Andrenidae Andrena labiata Fabricius 1781 Polylectique Terricole Solitaire  ++  ++ C C  +  +

Andrenidae Andrena minutula (Kirby 1802) Polylectique Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0 bivoltine

Andrenidae Andrena minutuloides Perkins 1914 Polylectique Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0 bivoltine

Andrenidae Andrena nigroaenea (Kirby 1802) Polylectique Terricole Solitaire  +++  ++ C C 0 0 bivoltine

Andrenidae Andrena saxonica Stoeckhert 1936 Polylectique Terricole Solitaire  ++  + PC R  ++  +++

Andrenidae Andrena similis Smith 1849 Polylectique Terricole Solitaire  +  + C C 0 0

Andrenidae Andrena strohmella Stoeckhert 1928 Polylectique Terricole Solitaire  +  + PC PC  +  +

Andrenidae Andrena synadelpha Perkins 1914 Polylectique Terricole Solitaire  +  + PC PC  +  ++

Andrenidae Andrena thoracica (Fabricius 1775) Polylectique Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0 bivoltine

Andrenidae Andrena trimmerana (Kirby 1802) Polylectique Pref. Rosacées Terricole Solitaire  +  +  C C 0 0

Andrenidae Andrena vulpecula Kriechbaumer 1873 Oligolectique Cistacées Terricole Solitaire  +  + PC PC  +  ++

Andrenidae Andrena wilkella (Kirby 1802) Oligolectique Fabacées Terricole Solitaire  +  + C C 0 0

Andrenidae Panurgus dentipes Latreille 1811 Oligolectique Astéracées Terricole Solitaire  ++  ++ C PC  +  +

Apidae Apis mellifera L 1758 Polylectique Cavités pré-existantes Social _ _ _ _ _ _

Apidae Anthophora mucida Gribodo 1873 Polylectique Terricole Solitaire  +  + PC PC  +  +

Apidae Anthophora crassipes Lepeletier 1841 Polylectique Terricole Solitaire  +  + PC PC  +  +

Apidae Anthophora plumipes Pallas 1772 Polylectique Terricole Solitaire ? ? C PC 0 0

Apidae Anthophora retusa (L 1758) Polylectique Terricole Solitaire  +  + C C 0 0 grégaire

Apidae Bombus humilis quasimuscorum Illiger 1806 Polylectique Cavités pré-existantes Social  ++  +++ C C 0 0

Apidae Bombus hypnorum (L 1758) Polylectique Cavités pré-existantes (bois, nids) Social  +  + C C 0 0

Apidae Bombus pratorum (L 1761) Polylectique Cavités pré-existantes Social  +++  +++ C C 0 0

Apidae Bombus pascuorum (Scopoli 1763) Polylectique Cavités pré-existantes Social  ++  ++ C C 0 0

Apidae Bombus lucorum L 1761 Polylectique Cavités pré-existantes Social ? ? C PC 0  +

Apidae Bombus terrestris lusitanicus L 1758 Polylectique Cavités pré-existantes Social  ++  +++ C C 0 0

Apidae Bombus soroeensis Fabricius 1776 Polylectique Cavités pré-existantes Social ? ? C C 0 0

Apidae Bombus sylvarum L 1761 Polylectique Cavités pré-existantes Social ? ? C PC 0  ++ en régression forte

Apidae Bombus sylvestris Lepeletier 1832 Parasite social ? ? C C 0 0

Apidae Ceratina chalcites Germar 1839 Polylectique Rubicole Solitaire  +  ++ PC PC  +  +

Apidae Ceratina cucurbitina (Rossi 1792) Polylectique Rubicole Solitaire  ++  ++ C C  + 0

Apidae Ceratina gravidula Gerstaecker 1869 Polylectique Rubicole Solitaire  +  ++ C PC  + 0

Apidae Epeolus variegatus (L 1758) Parasite Solitaire  +  + C PC 0  +

Apidae Epeolus fallax Morawitz 1880 Solitaire  +  + PC PC  +  +

Apidae Eucera clypeata ? Oligolectique Fabacées Terricole Solitaire  +  ++ C PC  +  +

Apidae Melecta albifrons Forster 1771 Parasite Solitaire ? ? PC PC 0  +

Apidae Nomada discedens Pérez 1884 Parasite Solitaire + + R R +++ +++

Apidae Nomada facilis Schwarz 1967 Parasite Solitaire + + PC PC/R ++ ++

Apidae Nomada femoralis Morawitz 1869 Parasite Solitaire C PC + +

Apidae Nomada flavoguttata Kirby 1802 Parasite Solitaire + + C C 0 0

Abondance sur 
le site*

Répartition sur 
le site*

Rareté 
France

Enjeux 
Européen

Valeur 
Patrimoniale

Sans objet - 
Cleptoparasite

Sans objet - 
Cleptoparasite

Sans objet - 
Cleptoparasite

Parasite de Colletes hederae et Colletes 
succinctus

Sans objet - 
Cleptoparasite

Sans objet - 
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Sans objet - 
Cleptoparasite

Sans objet - 
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le site*

Répartition sur 
le site*

Rareté 
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Enjeux 
Européen
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Apidae Nomada goodeniana Kirby 1802 Parasite Solitaire + + C C 0 0

Apidae Nomada mutica Morawitz 1872 Parasite Solitaire + + R PC ++ ++

Apidae Nomada panzeri Lepeletier 1841 Parasite Solitaire + + PC C + 0

Apidae Nomada ruficornis (L 1758) Parasite Solitaire  +  + PC C 0 0

Apidae Nomada rufipes Fabricius 1793 Parasite Solitaire  ++  ++ PC/C C  + 0

Apidae Nomada sheppardana Kirby 1802 Parasite Solitaire  +++  ++ PC PC + 0

Apidae Nomada succincta Panzer 1798 Parasite Solitaire  +++  ++ C C 0 0

Apidae Xylocopa violacea L 1758 Polylectique Rubicole Solitaire ? ? C PC 0  +

Colletidae Colletes hederae Schmidt & Westrich 1993 Oligolectique Hedera helix Terricole Solitaire  ++  ++ C PC 0 0 grégaire

Colletidae Colletes gr. nigricans ? Polylectique Terricole Solitaire  +  + PC PC  +  +

Colletidae Hylaeus communis Nylander 1852 Polylectique Rubicole Solitaire  +  + ? ? ? ?

Colletidae Hylaeus confusus Nylander 1852 Polylectique Rubicole Solitaire  ++  ++ ? ? ? ?

Colletidae Hylaeus difformis (Eversmann 1852) Polylectique Rubicole Solitaire  +  + ? ? ? ?

Colletidae Hylaeus pictipes Nylander 1852 Polylectique Rubicole Solitaire  ++  ++ ? ? ? ?

Colletidae Hylaeus pictus ? (Kirby 1802) Polylectique Rubicole Solitaire  +  + ? ? ? ?

Halictidae Halictus confusus Smith 1853 Polylectique Pref. Astéracées Terricole Solitaire  ++  + C PC  +  +

Halictidae Halictus seladonius (Fabricius 1794) Polylectique Pref. Astéracées Terricole Solitaire  +  + PC PC  +  +

Halictidae Halictus subauratus (Rossi 1792) Polylectique Pref. Astéracées Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Halictidae Halictus tumulorum (L 1758) Polylectique Pref. Astéracées Terricole Solitaire  +++  + C C 0 0

Halictidae Halictus gr. simplex Polylectique Pref. Astéracées Terricole Solitaire _ _ _ _ _ _

Halictus fulvipes (Klug 1817) Polylectique Pref. Astéracées Terricole Solitaire  +  + PC C  +  +

Halictidae Halictus patelatus Morawitz 1874 Polylectique Pref. Astéracées Terricole Solitaire  +  +  C PC  +  +

Halictidae Halictus maculatus Smith 1848 Polylectique Pref. Astéracées Terricole Solitaire  ++  + C C 0 0

Halictidae Halictus quadricinctus (Fabricius 1776) Polylectique Pref. Astéracées Terricole Solitaire  ++  ++ PC C  ++  +

Halictidae Halictus scabiosae (Rossi 1790) Polylectique Pref. Astéracées Terricole Eusocial  +++  +++ C C 0 0 grégaire

Halictidae Lasioglossum albipes (Fabricius 1781) Polylectique Terricole Solitaire  +++  ++ C C 0 0 grégaire

Halictidae Lasioglossum bimaculatum (Dours 1872) Polylectique Terricole Solitaire  +  + C PC 0  +

Halictidae Lasioglossum griseolum Morawitz 1872 Polylectique Terricole Solitaire  ++  + C C 0 0

Halictidae Lasioglossum interruptum (Panzer 1798) Polylectique Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Halictidae Lasioglossum laevigatum (Kirby, 1802) Polylectique Terricole Solitaire  ++  + PC PC  +  +

Halictidae Lasioglossum lativentre (Schenck 1853) Polylectique Terricole Solitaire  +  + C C 0 0

Halictidae Lasioglossum leucopus (Kirby 1802) Polylectique Terricole Solitaire  +++  +++ C C 0 0

Halictidae Lasioglossum leucozonium (Schrank 1781) Polylectique Terricole Solitaire  ++  +++ C C 0 0

Halictidae Lasioglossum malachurum ? Polylectique Terricole Eusocial  +  + C C 0 0 grégaire

Halictidae Lasioglossum marginatum (Brullé 1832) Polylectique Terricole Eusocial  +++  ++ C C 0 0 grégaire

Halictidae Lasioglossum mediterraneum (Blüthgen 1926) Polylectique Terricole Solitaire  +  + PC C  +  +

Halictidae Lasioglossum morio (Fabricius 1793) Polylectique Terricole Solitaire  +++  ++ C C 0 0

Halictidae Lasioglossum punctatissimum Schenck 1853 Polylectique Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Halictidae Lasioglossum sexnotatum (Kirby 1802) Polylectique Terricole solitaire  +  + PC PC  +  ++ en régression

Halictidae Lasioglossum smeathmanellum (Kirby 1802) Polylectique Terricole Solitaire  ++  ++ PC PC  +  +

Halictidae Lasioglossum transitorium planulum Polylectique Terricole Solitaire  +  ++ PC C  +  +

Halictidae Lasioglossum villosulum (Kirby 1802) Polylectique Préf. Astéracées Terricole Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Halictidae Sphecodes sp Parasite Solitaire _ _ _ _ _ _

Halictidae Sphecodes alternatus Smith 1853 Parasite Solitaire  +  + PC PC 0 0

Halictidae Sphecodes crassanus Warncke 1992 Parasite Solitaire  ++  + PC PC 0 0

Halictidae Sphecodes dusmeti Blüthgen 1924 Parasite Solitaire  +  + R R ++  ++

Halictidae Sphecodes ephippius (L 1767) Parasite Solitaire  +++  ++ C C 0 0

Sans objet - 
Cleptoparasite

Sans objet - 
Cleptoparasite
Sans objet - 
Cleptoparasite
Sans objet - 
Cleptoparasite

Sans objet - 
Cleptoparasite
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Sans objet - 
Cleptoparasite

espèce exigeante, en 
régression dans le nord
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Halictidae Sphecodes geofrellus (Kirby 1802) Parasite Solitaire  +  + PC C 0 0

Halictidae Sphecodes gibbus (L 1758) Parasite Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Halictidae Sphecodes longulus Hagens 1882 Parasite Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Halictidae Sphecodes marginatus Hagens 1882 Parasite Solitaire  +  + PC PC 0 0

Halictidae Sphecodes miniatus Hagens 1882 Parasite Solitaire  +  + PC C 0 0

Halictidae Sphecodes monilicornis (Kirby 1802) Parasite Solitaire  +  + PC/C C 0 0

Halictidae Sphecodes puncticeps Thomson 1870 Parasite Solitaire  +  + C C 0 0

Megachilidae Chelostoma campanularum (Kirby 1802) Oligolectique Campanulacées Rubicole, xylocole (supports variés) Solitaire  ++  + C PC  +  +

Megachilidae Chelostoma distinctum (Stockhert 1929) Oligolectique Campanulacées Rubicole Solitaire  +  + C PC  ++  ++

Megachilidae Chelostoma florisomne (L 1758) Oligolectique Ranunculacées Rubicole/Cavités pré-existantes Solitaire  +++  ++ C C 0 0

Megachilidae Chelostoma foveolatum Schelleterer 1889 Oligolectique Ranunculacées Rubicole/Cavités pré-existantes Solitaire  +  +  R R  ++  ++

Megachilidae Heriades truncorum (L 1758) Oligolectique Astéracées Rubicole Solitaire  +  + C C 0 0

Megachilidae Hoplitis anthocopoides (Schenck 1853) Oligolectique Echium Terricole/Cavités pré-existantes Solitaire  ++  + C C 0 0

Megachilidae Hoplitis cf. anthocopoides Oligolectique Echium Terricole/Cavités pré-existantes Solitaire _ _ _ _ _ _

Megachilidae Hoplitis ravouxi (Pérez 1902) Oligolectique Fabacées Terricole/Cavités pré-existantes Solitaire  +  + PC PC  +  ++

Megachilidae Hoplitis leucomelana (Kirby 1802) Polylectique Rubicole/Cavités pré-existantes Solitaire  +++  ++ C C 0 0

Megachilidae Megachile centuncularis (L 1758) Polylectique Cavités pré-existantes Solitaire  +++  ++ C C 0 0

Megachilidae Megachile maritima (Kirby 1802) Polylectique Terricole Solitaire  ++  + C C 0 0

Megachilidae Megachile melanopyga Costa 1863 Oligolectique Astéracées Terricole Solitaire  ++  ++ C C  + 0

Megachilidae Megachile octosignata Nylander 1852 Oligolectique Astéracées ? Solitaire  +  + PC R  +  ++

Megachilidae Megachile versicolor Smith 1884 Polylectique Pref. Astéracées Terricole, cavicole ? Solitaire ? ? C C 0 0

Megachilidae Megachile willughbiella (Kirby 1802) Polylectique Terricole, cavicole ? Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Megachilidae Megachile pyrenaica (Lepeletier 1841) Oligolectique Fabacées Terricole/Cavités pré-existantes Solitaire  ++  + C C 0 0

Megachilidae Osmia cornuta (Latreille 1805) Polylectique Cavités pré-existantes Solitaire  ++  + C C 0 0

Megachilidae Osmia rufa (Linnaeus, 1758) Polylectique Cavités pré-existantes Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Megachilidae Osmia brevicornis (Fabricius 1798) Oligolectique Brassicacées Cavités pré-existantes Solitaire  +  + C PC 0  +

Megachilidae Osmia caerulescens (L 1758) Polylectique Cavités pré-existantes Solitaire  ++  ++ C C 0 0

Megachilidae Osmia cephalotes Morawitz 1870 Polylectique Cavités pré-existantes Solitaire  ++  + PC PC 0  +

Megachilidae Osmia cf. niveata Oligolectique Asteracées Cavités pré-existantes (Hélicicoles) Solitaire  + + C PC 0 +

Megachilidae Osmia cf. niveocincta Oligolectique Asteracées Cavités pré-existantes Solitaire  + + PC PC 0  ++

Megachilidae Osmia melanogaster/leaina Oligolectique Astéracées Cavités pré-existantes Solitaire  +  ++ C C 0 0

Megachilidae Osmia ferruginea Latreille 1811 Polylectique Pref. Fabacées Cavités pré-existantes (Hélicicoles) Solitaire PC R 0  ++

Megachilidae Osmia nasuta Friese, 1899 Oligolectique Fabacées Cavités pré-existantes Solitaire  +  ++ PC R  +  +++

Megachilidae Osmia submicans Morawitz 1870 Oligolectique Fabacées Cavités pré-existantes Solitaire  +  + C C 0 0

Megachilidae Anthidium oblongatum Illiger 1806 Polylectique Cavités pré-existantes Solitaire  ++  + C C 0 0
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