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Stelis	
  franconica	
  BLÜTHGEN	
  1930
(Apoidea	
  -‐	
  Megachilidae	
  -‐	
  Anthidiini),	
  
une	
  nouvelle	
  espèce	
  pour	
  la	
  faune	
  de	
  
France	
  et	
  mise	
  au	
  point	
  sur	
  la	
  liste	
  
des	
  Stelis	
  (PANZER	
  1806)	
  de	
  France
par	
  David	
  GENOUD*	
  et	
  Éric	
  DUFRÊNE**

Résumé. En l’espace de deux années, Stelis franconica BLÜTHGEN 1930 a été découverte dans trois
départements français différents. La première découverte dans les Pyrénées est particulièrement
surprenante compte tenu de la distribution antérieurement connue de l’espèce. L’absence d’Osmia
mustelina GERSTAECKER 1869 en France et l’abondance d’Osmia emarginata LEPELETIER 1841 sur la
station pyrénéenne aux mêmes dates amènent à considérer cette dernière espèce comme l’hôte
probable.
Abstract. Within two years, Stelis franconica BLÜTHGEN 1930 was discovered in three different French
departments. The first specimen was discovered in Pyrenees which is particularly surprising
considering the previously known distribution of the species. The absence of Osmia mustelina
GERSTAECKER 1869 in France and the abundance of Osmia emarginata LEPELETIER 1841 on the
Pyrenean site for the same dates lead us to consider the latter species as the likely host.
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La faune du Paléarctique comprend 28 espèces
connues du genre Stelis réparties en 5 sousgenres (dont deux espèces au sous-genre
incertain1). RASMONT et al. (1995) établissaient
une liste de 9 espèces pour la faune de France.
Toutefois cette liste n’est plus à jour puisque
Stelis odontopyga NOSKIEWICZ 1925 fait partie
intégrante de la faune de France. En effet,
plusieurs collecteurs du réseau Apoidea Gallica
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ont pu faire valider cette espèce dans leur
collection (Gironde - 33, DG2 ; Manche - 50, ED).
Il est probable que d'autres données de cette
espèce existent car Osmia spinulosa KIRBY 1802,
est largement répartie en France, or cette osmie
hélicicole est l’hôte connu de S. odontopyga
(AMIET, 2004).
Ce premier ajout portait la faune des Stelis de
France à 10 espèces. Cette nouvelle liste pouvait
paraître conforme à la diversité taxonomique
attendue pour notre pays. Seules deux espèces
parmi celles présentes dans les pays limitrophes,
Stelis minima LEPELETIER & SERVILLE 1825 et

Stelis ortizi SCHWARZ & GUSENLEITENER 2010 ; espèce ibérique et Stelis rhodia MAVROMOUSTAKIS
1960 ; taxon cypro-turque
2 Afin d’alléger le texte les récolteurs sont cités comme suit : David Genoud (DG) ; Eric Dufrêne (ED) ;
Gérard Le Goff (GLG) ; Vincent Lefebvre (VL).
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Stelis franconica BLÜTHGEN 1930, ne sont pas
connues de France (ni de la péninsule ibérique).
S. franconica est considérée comme éteinte en
Allemagne (http://westpalbees.myspecies.info/
taxonomy & http://maps.iucnredlist.org/map).
Toutefois, l’espèce est connue de plusieurs
vallées alpines suisses aux confins de la frontière
française. (AMIET, 2004 ; http://lepus.unine.ch/
carto) et restait donc potentiellement présente
sur l’ensemble de l’arc alpin.

(Mercantour) et l’espèce est connue en Suisse
jusqu’à 2000 m (AMIET, 2004).

En 2014, un inventaire ciblé sur la diversité de la
mélittofaune de la Réserve Naturelle Nationale
de la Massane (Pyrénées-Orientales - 66) a
permis la capture, aux coupelles colorées, d’une
femelle de Stelis franconica (RN de la Massane DG). Son hôte, O. mustelina GERSTAECKER 1869
est présent en Allemagne et en Suisse
(SCHEUCHL, 1996 ; AMIET, 2004) mais n’est pas
connu de France. Il existe une espèce très proche
en France, Osmia emarginata LEPELETIER 1841
(MÜLLER, 2016), longtemps confondue avec la
précédente. O. emarginata est abondante sur le
site où elle colonise les fissures rocheuses de part
et d‘autre de la crête des Albères donc tant du
côté français qu’ibérique. O. emarginata pourrait
être un nouvel hôte pour S. franconica. La
batterie de coupelles était située en France à
quelques mètres de la frontière. Compte tenu de
la proximité immédiate de l’Espagne, l’aire de
répartition des deux espèces chevauche très
probablement les deux pays. Notons que S.
franconica n’est pas signalée en Espagne dans la
littérature (ORTIZ-SANCHEZ, 2011 ; ORNOSA et al.
2008).

La faune de France comprend donc maintenant
11 espèces de Stelis, répertoriées ci-dessous :

La même année un mâle de Stelis franconica a
été collecté le 6 juin 2014 à Jausiers dans le
département des Alpes-de-Haute-Provence (04)
dans le Parc National du Mercantour (VL MNHN).
Enfin, une femelle de cette espèce a également
été capturée le 23 juin 2015 sur la commune de
Val-Maravel dans le département de la Drôme
(26) lors d’une prospection commune de quelques
membres de l’Observatoire des Abeilles (ED,
GLG).

Sa présence dans les Pyrénées n’était pas la plus
attendue du fait de son absence d’Espagne et des
altitudes assez modestes sur le massif
environnant. Par contre il est assez logique qu’on
la retrouve aux étages montagnards et alpins du
massif des Alpes, comme déjà observée en Suisse
et il est probable qu’à l’avenir de nouvelles
stations soient découvertes.

- Stelis (Heterostelis) annulata LEPELETIER 1841
- Stelis (Protostelis) signata LATREILLE 1809
- Stelis (Pseudostelis) minuta LEPELETIER &
AUDINET-SERVILLE 1825
- Stelis (Stelidomorpha) nasuta LATREILLE 1809
- Stelis (Stelis) breviuscula NYLANDER 1848
- Stelis (Stelis) franconica BLÜTHGEN 1930
- Stelis (Stelis) odontopyga NOSKIEWICZ 1926
- Stelis (Stelis) ornatula KLUG 1807
- Stelis (Stelis) phaeoptera KIRBY 1802
- Stelis (Stelis) punctulatissima KIRBY 1802
- Stelis (Stelis) simillima MORAWIT 1876
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