


Les abeilles sauvages représentent l’immense majorité de l’apidofaune mondiale, estimée à plus  de 

10.000 espèces. Représentées sur tous les continents et dans la plupart des biotopes, les Apoïdes  (c-à-d les 

abeilles sensu lato) fascinent par leurs adaptations multiples et la diversité de leurs modes  de vie. Vecteurs  de 

pollen indispensables  à la reproduction de la plupart des plantes à fleurs, les  abeilles sauvages  constituent 

également un groupe-clé indispensable au maintien et à l’évolution des écosystèmes.

Les dernières  décennies  ont été le théâtre d’un déclin significatif de nombreuses espèces d’Apoïdes. En 

cause: la pression anthropique croissante et de la perte d’habitats  favorables à l’établissement et au main-

tien des populations d’abeilles  sauvages  (Rasmont et al. 1985; Biesmijer et al. 2006). C’est face à cette me-

nace et dans  le but de rassembler les  passionnés d’Apoïdes que s’est créé le groupe Apoidea-Gallica*. Les 

membres de ce groupe partagent le souhait d’approfondir les  connaissances  relatives à la biologie, à l’éco-

logie et à l’évolution des Apoïdes, l’accent étant tout particulièrement mis sur l’observation de ces insectes 

dans leur milieu naturel et leur recensement en Europe francophone.

Les membres  d’Apoidea-Gallica organisent des  réunions annuelles consacrées  à l’identification d’Apoïdes 

capturés ou observés au cours de l’année précédente, mais  aussi afin d’échanger, par l’intermédiaire de 

brefs séminaires, des  informations relatives à divers projets ou études en cours  concernant les Apoïdes. Ces 

réunions  ont également une composante sociale importante puisqu’elles permettent de renforcer les liens 

entre les  membres du groupe et de se retrouver dans un cadre propice à l’échange d’informations et de 

connaissances.

La lettre de contact OSMIA est née de l’initiative de membres du groupe Apoidea-Gallica et a pour but de 

publier, sous  forme d’articles  ou de courtes  notes, des observations d’intérêt pour la communauté concer-

nant la biologie et l’évolution des abeilles  sauvages  (ce compris tous les Apoidea). La diffusion se fait exclu-

sivement gratuitement et par voie électronique (au format PDF), et ce afin d’autoriser l’accès  à la lettre de 

contact au plus grand nombre.

* Voir le site web du groupe: http://fr.groups.yahoo.com/group/apoidea-gallica/
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