
L’Observatoire des Abeilles

L’Observatoire des Abeilles (OA) est une association (loi 1901) fondée en  2008 avec pour
objectifs  l’étude et la protection des abeilles  sauvages (près de 1000 espèces en France
métropolitaine) et de leurs habitats. Ces études s’appuient notamment sur les recherches et
les  observations  menées  par  ses  membres.  L’OA  promeut  la  réalisation  d’inventaires  et
d’atlas  biogéographiques  pour  une  meilleure  connaissance  de  l’apidofaune  et  ceci  à  des
échelles variables, depuis le local jusqu’au national.
Elle joue également un rôle actif dans la vulgarisation et la diffusion des connaissances sur
les abeilles sauvages et les menaces qui pèsent sur elles, notamment auprès des acteurs
institutionnels en charge de la protection de l’environnement en France (par exemple Dréal,
instances  départementales  et  régionales,  Parcs  Nationaux,  Parcs  Naturels  Régionaux,
Réserves Naturelles Nationales et Régionales, Conservatoires des Espaces Naturels).

Sur Internet

Site Internet : https://oabeilles.net/
Twitter : https://twitter.com/obs_abeilles
Facebook : https://www.facebook.com/Observatoire-des-Abeilles-453229395036613/

Quelques actions

• Réalisation de l’inventaire national des abeilles sauvages de France métropolitaine et
veille annuelle sur la taxonomie des abeilles de France métropolitaine pour une mise
à jour régulière du référentiel taxonomique TAXREF, en collaboration avec le MNHN
(UMS PatriNat)

Voir ici : https://oabeilles.net/les-abeilles-de-france/convention-entre-loa-spn-mnhn

• Soutien et expertise aux initiatives d’inventaires départementaux (exemples :  listes
départementales  des  abeilles  sauvages  de  Bretagne,  Pays-de-la-Loire  et  Basse-
Normandie, liste des abeilles de Nouvelle Aquitaine, liste des abeilles de Franche-
Comté,  liste  des  abeilles  du  Lot)  et  de  listes  d’espèces  déterminantes  ZNIEFF
(exemple : liste des abeilles sauvages déterminantes ZNIEFF d’Île-de-France).

Voir  ici :  https://oabeilles.net/les-abeilles-de-france/listes-departementales-des-abeilles-
sauvages-du-bassin-armoricain
et  ici :  https://oabeilles.net/les-abeilles-de-france/listes-abeilles-sauvages-det-znieff-ile-de-
france

• Rôle  d’expert  pour  l’identification  des  abeilles  dans  le  cadre  de  nombreux
programmes  scientifiques  (menés  par  exemple  par  l’INRA  d’Avignon,  l’ONIRIS  à
Nantes ou l’ENSAIA de Vandœuvre‐lès-Nancy).

Voir  ici par  exemple  le  programme de sciences  participatives  « Réseau apiformes »,  dans
lequel  l’OA  est  impliqué  avec  l’INRA  pour  la  formation  auprès  des  enseignants  des
établissements d’enseignement agricole : https://oabeilles.net/projets/reseau-apiformes
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• Publication depuis 2007 de la revue OSMIA dont l’ensemble des articles est en accès
libre

Voir ici : https://oabeilles.net/osmia

• Réalisation d’une synthèse bibliographique sur la coexistence entre l’abeille mellifère
et les abeilles sauvages

Voir  ici :  https://oabeilles.net/bibliographie/interactions-abeilles-sauvages-et-abeille-
domestique

• Co-organisations  et  participations  à  des  événements  comme  le  colloque  « Les
Pollinisations » d’avril 2016 à Paris et les rencontres internationales sur les bourdons
alpins (Alpine Bombus International Meeting) de juillet 2018 dans le Parc National
des Écrins

Voir  ici :  http://www.ecrins-parcnational.fr/actualite/bourdons-altitude-nouvelles-richesses-
decouvrir

• Dans le cadre de l’appel à projets AFB-MNHN 2018 « Contribution à la connaissance
naturaliste », réalisation d’une étude sur « Les Andrènes rares de France : complétion
systématique, taxonomique, biologique, génétique et photographique. Recherche et
état des populations d’espèces rares ou non revues » par David Genoud

• Suivi de l’expansion de l’espèce exotique d’origine asiatique Megachile sculpturalis
Voir ici : https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ece3.3758
et ici : https://oabeilles.net/wp-content/uploads/2018/08/OSMIA-7-Article-6.pdf
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