MEGACHILE SCULPTURALIS
Nom commun : Abeille résinière géante
Catégorie : FAUNE
Famille : Megachilidae
Milieu : Terrestre
Origine géographique : Asie (Chine, Corée, Japon)
Nom anglais : Giant resin bee
Auteur : Smith, 1853
Introduction en France : Métropole
MODALITÉS DE GESTION
L'espèce ne fait pas l'objet de mesures de gestion. L’observatoire des abeilles
exotiques de France métropolitaine a pour objectif le suivi de la distribution de
M. sculpturalis et des espèces d’abeilles exotiques de façon plus générale.
Pour contribuer au suivi de la distribution géographique de l'espèce en France,
un appel à données et recherche de spécimen a été lancé en lien avec
l'actualisation des connaissances sur l’abeille Megachile sculpturalis en France et
en Europe (Le Féon et al., 2021). Les données d'observations peuvent être
communiquées à violette.lefeon@gmail.com et benoitgeslin@gmail.com.
MODALITÉS D’INTRODUCTION EN FRANCE ET IMPACTS DOCUMENTÉS
L'espèce est signalée pour la première fois en France en 2008, à Allauch
(Bouches-du-Rhône). Cette observation est également la première en Europe. En
France, entre 2008 et 2020, M. sculpturalis a été observée dans 127 communes
réparties dans 36 départements (Observatoire des abeilles exotiques de France
métropolitaine, état des connaissance du 21 juin 2020). Des observations ont
également été rapportées en Italie (2009), en Allemagne (2015), en Autriche
(2017) ainsi qu'en Espagne et en Ukraine (2018), et au Liechtenstein (2019).
L'espèce pourrait entrer en compétition avec les abeilles indigènes pour les
ressources alimentaires et les sites de nidiﬁcations (plusieurs cas d'éviction
d'Osmia spp. et Xylocopa spp. de leurs nids ont déjà été signalées). Les « hôtels
à abeilles » constituent des lieux favorables à leur nidiﬁcation, avec une
corrélation négative entre la présence de M. sculpturalis dans l'hôtel et celles
d'abeilles indigènes (Geslin et al. 2020). Leur présence pourrait modiﬁer le
réseau plantes-pollinisateurs local, et elles pourraient également participer à la
dispersion de certaines plantes exotiques.
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PRODUCT DESCRIPTION

Pas de retour d'expérience de gestion disponible actuellement.Florabeilles
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