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Résumé 
Les auteurs relatent ici la découverte au sein de la frange méditerranéenne de la France métropolitaine, dans le département du 
Var, d’une espèce de Nomada jusqu’alors connue uniquement d’Espagne : Nomada barcelonensis COCKERELL, 1917. Le statut 
systématique, la description morphologique et la biologie permettant sa détermination sont présentées ainsi que les conditions 
de capture du spécimen. 
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First mention of Nomada barcelonensis COCKERELL, 1917 for France (Hymenoptera: Apidae: Nomadinae)  

Abstract 
The authors relate here the discovery within Mediterranean fringe of metropolitan France, in the Var department, of a species of 
Nomada so far only known from Spain: Nomada barcelonensis COCKERELL,1917. The ecology, biology and morphological 
description allowing its determination are presented as well as the conditions of capture of the specimen. 
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INTRODUCTION 

Les nomades (Hymenoptera : Apoidea : Nomadinae : 
Nomadini : genre Nomada SCOPOLI, 1770), abeilles sauvages 
clepto-parasites, pondent leurs œufs dans le nid d’autres 
abeilles. Elles parasitent uniquement les abeilles terricoles et 
principalement les andrènes mais aussi les panurges, halictes, 
eucères voire les mélittes. Généralement actives de mars à 
septembre, la faune printanière est, de loin, la plus diversifiée 
et la plus abondante. La plupart des espèces sont univoltines, 
i. e. avec une génération par an. Certaines espèces,
minoritaires, sont bivoltines voire trivoltines ou
quadrivoltines (Nomada).

De nombreux travaux dont ceux de NOBILE (1990), SCHEUCHL 
(2000) et SMIT (2014) ont éclaircis la connaissance et la  

compréhension de l’écologie des nomades. Les Nomada 
recherchent les endroits ensoleillés et riches en fleurs dont 
elles prélèvent le nectar, elles sont dites polylectiques car 
butinant sur toutes les sortes de fleurs. On les trouve dans 
une grande variété d’habitats : chemins, prairies, landes, 
dunes, friches, carrières, bocage, jardins… à l’exception des 
milieux trop humides, trop fermés ou trop ventés. 

On recense 105 espèces de nomades en France (SMIT, 2018 ; 
SCHWARZ & SMIT, 2020). Une nouvelle sous-espèce, Nomada 
numida ssp. numida LEPELETIER, 1841 a été découverte depuis 
(GABIOT & DUFRÊNE 2018). La faune française compte 
désormais 106 espèces avec cette découverte.  

OBSERVATIONS SUR LE TERRAIN 

Située sur les hauteurs de la commune du Beausset (figure 1) 
dans le département du Var, la Maison départementale de la 

nature dite des « Quatre Frères » 
(https://www.facebook.com/MDN4freres/) (43,225315N, 
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Figure 1. Localisation de la Maison de la Nature des Quatre Frères. Image Google Maps. 
 

5,813498E) (figure 2) reçoit régulièrement le groupe 
entomologie de la Société des Sciences Naturelles et 
d’Archéologie de Toulon et du Var (SSNATV). Ce groupe a 
notamment pour objectif de dresser un inventaire 
entomologique du site le plus exhaustif possible et prospecte 
à cette fin depuis 2016 l’ensemble de ces milieux, en 
s’attachant à multiplier les sorties sur l’ensemble des saisons.  
 
On peut dresser le bilan suivant : 
 Deux visites ont été faites en 2016 (avril et septembre). 

 

 Trois en 2017 (avril, juin et septembre). 
 Deux en 2018 (juin et octobre). 
 Trois en 2019 (mai, juillet, octobre). 
 
La richesse entomologique du lieu des Quatre Frères tient à 
la diversité de ses biotopes (garrigues, pelouses sèches, 
prairies fleuries…) et à leur gestion (absence de pesticide, 
fauchage raisonné…).  L’entrée du site est composée de 
plusieurs restanques en zone sèche, non cultivées et dont la 
forte proportion de zones de sols nus est propice à la 
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Figure 2. Maison de la nature des Quatre Frères (Le Beausset, France).  Cliché É. GABIOT. 
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Figure 3. Lieu de capture de Nomada barcelonensis COCKERELL, 1917. Cliché É. GABIOT. 
 
nidification de nombreux individus. Ainsi, une diversité 
importante d’abeilles sauvages a été collectée en abondance 
sur ces milieux. Jusqu’à ce jour, 82 espèces d’abeilles ont pu 
être identifiées sur ce site. 
 
La femelle de Nomada barcelonensis COCKERELL 1917 a été 
capturée le 30 mai 2019 au filet, sur une des restanques dont 
le cortège floristique était abondant et typique de la basse 
Provence calcaire (cardère sauvage, mélilot blanc, 

millepertuis calycinal, verveine officinale, romarin, 
lavande…)   (figure 3).  Plusieurs mâles et femelles d’eucères 
ont pu être observés sur les mêmes fleurs. C’est à cette 
occasion et faisant suite à la capture d’une femelle d’Eucera 
nigrescens PÉREZ, 1879 et une autre d’Eucera longicornis 
(LINNAEUS, 1758) qu’une nomade a été capturée. Après 
examen à la binoculaire, celle-ci s’est avérée être Nomada 
barcelonensis COCKERELL 1917 (É. DUFRÊNE dét.).  

 
 

STATUT SYSTÉMATIQUE 
 

Nomada barcelonensis COCKERELL, 1917 
 

Nomada excellens PÉREZ, 1913 (nec COCKERELL, 1903) : 323–325 
(description ♂, ♀). « Barcelone », (MNHN). DUSMET, 1913 : 254–256 
(description ♂, ♀), 217–225 (clef ♀), 226–232 (clef ♂). SCHWARZ, 
1975 : 118 (désignation des types, lectotype ♀, allolectotype ♂). 
 

Nomada barcelonensis COCKERELL, 1917 : 237 (nouvelle combinaison). 
 

Nomada barcelonensis montarcoi (DUSMET, 1935) : 49 (sexe non 
précisé), nomen nudum. «Montarco y Vaciamadrid». CSIC. ALEXANDER 
& SCHWARZ, 1994 : 245 sic montarcosi (catalogue). ALBALADEJO & 
MOYA, 2006 : 125, sic montarcosi (deux syntypes, sexe non précisé). 

 
L’espèce a d’abord été décrite par PÉREZ en 1913 sous le nom 
de Nomada excellens, sur la base de spécimens collectés à 
Barcelone en mai et juin. PÉREZ ne donne pas la localisation 
précise des spécimens ayant servi à la description, ni le nom 
de celui qui les a récoltés, ni où ils furent mis en collection. 
DUSMET redonne une description du mâle et de la femelle de 
l’espèce en 1913 dans sa révision de la faune espagnole des 
nomades, sur la base de cinq femelles et quatre mâles issus 
de la collection de Josep Maria BOFILL I PICHOT. Ces spécimens 
sont probablement conservés au « Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona ». Il s’agirait, selon DUSMET, du même 
lot de spécimens que ceux ayant servi à M. PÉREZ à décrire 
l’espèce, d’autant plus que PÉREZ et BOFILL auraient collaboré 
à ce sujet (DUSMET, 1913, 1920). SCHWARZ désigne ensuite en 

1975, dans le cadre de ses travaux de révision des types des 
espèces de nomades décrites par PÉREZ, un lectotype femelle, 
un paralectotype femelle et un allolectotype mâle, au sein de 
la collection de l’auteur au MNHN de Paris. 
 
COCKERELL avait cependant décrit en 1903 une espèce de 
nomade sous le nom de Nomada excellens et a donc 
renommée en 1917 l’espèce décrite par PÉREZ sous le nom de 
Nomada barcelonensis.  
 
DUSMET a par ailleurs cité dans un compte-rendu de ses 
expéditions sur la péninsule ibérique paru en 1935, la sous-
espèce Nomada excellens montarcoi, sur la base de 
spécimens récoltés à Montarco, mais sans localité précise, 
sans description ni précision des sexes. Ce taxon est listé dans 
le catalogue d’ALEXANDER & SCHWARZ publié en 1994, mais 
demeure absente de la liste des abeilles d’Espagne établis par 
ORTIZ-SÁNCHEZ (ORTIZ-SÁNCHEZ, 2011, 2020). 
 
Il pourrait être intéressant de préciser le statut taxonomique 
de cette sous-espèce grâce à l’examen des types situés au 
muséum des sciences naturelles de Madrid (MARTÍN 
ALBALADEJO & IZQUIERDO MOYA, 2006). 
 
Jusqu’à ce jour, Nomada barcelonensis n’était connue que 
d’Espagne et donc considéré comme une espèce endémique. 
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MORPHOLOGIE 
 
L’espèce est morphologiquement très proche de Nomada 
gredosiana SCHWARZ & GUSENLEITNER, 2013. Des critères 
morphologiques et des illustrations pour séparer les mâles et 
les femelles de N. barcelonensis et de N. gredosiana sont 
proposés par SCHWARZ & GUSENLEITNER (2013), constituant 
d’utiles compléments à la monographie de SMIT (2018). 
 

Le spécimen capturé dans le Var 
 
Le spécimen collecté est une femelle. La tête est 
majoritairement noire. Les mandibules sauf l’apex, le labre, 
les deux tiers apicaux du clypeus et une ligne bordant l’œil 
composé de chaque côté sont rouges. Les antennes sont 
rouges, sauf l’arrière des trois premiers articles qui est taché 
de noir.  
 
Le thorax est majoritairement noir. Le pronotum et les calli 

sont jaunes. Les tegulae, le scutellum, le postscutellum et 
deux grandes taches sur les mésopleures sont rouges. Les 
pattes sont rouges, sauf les coxaes postérieures qui sont 
partiellement noires. L’abdomen est rouge avec trois taches 
noires sur le tergite 1, une tache noire à la base du 4 et une 
bande noire à la base du 5. 
 
Le labre possède une carène subapicale horizontale avec une 
dent centrale prolongée verticalement vers le centre du 
labre par une petite carène longitudinale se terminant par 
une dent. 
 
L’abdomen est rouge. Le segment antennaire 3 est aussi long 
que le 4. Le tibia postérieur présente une faible invagination 
à l’apex portant un petit poil en son centre, ce critère étant 
typique de l’espèce (SMIT, 2018).  
 

 
 

BIOLOGIE ET RELATION HÔTE-PARASITE 
 
Les espèces parasitées par Nomada barcelonensis COCKERELL 
1917 ne sont pas connues. Cependant, plusieurs Eucera 
longicornis (LINNAEUS, 1758) et Eucera nigrescens PÉREZ, 1879 
ont été relevées au même endroit que le prélèvement de la 
Nomada (à défaut d’autres espèces potentiellement  

parasitées comme les Andrena). Il se peut donc que les 
Eucera fassent partie des espèces parasitées par Nomada 
barcelonensis. D’autres relevés sur le terrain devront être 
réalisés pour identifier la ou les espèces hôtes. 
 
 

 
DISCUSSION ET CONCLUSION 

 
En raison de sa grande taille (9 à 13 mm) et de l’éloignement 
relatif des stations espagnoles, la découverte de cette espèce 
dans le Var peut paraître surprenante. Quoi qu’il en soit, 
cette découverte confirme la nécessité de poursuivre les 
inventaires en cours dans le Var et plus largement sur 
l’ensemble de la façade méditerranéenne afin de contribuer 
à l’amélioration de notre connaissance régionale de notre 
apidofaune. 

Des prospections et observations complémentaires futures 
sur ce même site pourraient permettre d’approfondir nos 
connaissances sur la biologie de Nomada barcelonensis et de 
découvrir son ou ses espèces hôtes. L’ensemble de la façade 
méditerranéenne mériterait d’être prospectée pour préciser 
la répartition géographique de l’espèce. 
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