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Coelioxys alata Förster, 1853 (Coelioxe ailé), actualisation des connais-
sances dans le Nord et du Pas-de-Calais.

Par Bruno NICOLAS

Cette communication devait initialement paraître en 2018, mais a été retardée 
pour ne pas faire doublon avec la note réalisée par Guillaume LEMOINE, parue 
dans le BSENF (2018) 358 : 11-16. Aujourd’hui, elle se veut une actualisation et un 
complément d’informations sur l’espèce, en prenant en compte les informations les 
plus récentes et quelques éléments d’écologie.

Cette abeille cleptoparasite appartient à la famille des Mégachilidés, parasite 
connu de Megachile ligniseca et d’Anthophora furcata.

Synonyme : Coelioxys alatus.

Taille : F : 13 à 14 mm, M : 11 à 13 mm

Historique : 

Chronologie des observations dans l'ancienne région Nord ‒ Pas-de-Calais  : 

L’espèce n’apparaît pas dans le catalogue de Cavro (1950).

La toute première donnée, est celle d’une femelle capturée par Jean-Luc VAGO, 
le 05/VII/2005 à Ecourt-Saint-Quentin (62) dans une vallée marécageuse de la 
Sensée (L93, X : 706362,6 , Y : 7017283,0). Elle fait l’objet de la part de l’auteur, d’une 
publication dans le bulletin de la SENF (2011).

La 2e donnée est issue d’une collecte réalisée par une tente malaise, qui a été 
relevée le 31/VII/2014 (L93, X : 601436,9 , Y : 7056829,4 sur la commune de Dannes 
(62) sur l’ENS du Mont-St-Frieux. Elle avait été installée par mes soins en milieu 
humide et l’individu a été déterminé par Jean-Luc VAGO.

C’est dans le cadre d’inventaires, que j’ai effectué dans le dispositif INTERREG 
V SAPOLL (Sauvons nos pollinisateurs) sur l’ENS du Mont-St-Frieux, que les deux 
autres individus ont été capturés au filet sur la commune de Dannes.

La 3e, en zone humide rétrolittorale le 08/VIII/16 (L93 X : 599365,9 , Y : 7056602,3). 
Le 04/VIII/17 bizarrerie naturaliste, deux données ont été récoltées le même jour, un 
spécimen femelle capturé, par mes soins, (L93 X : 601571 , Y : 7056433), l’autre par 
Guillaume LEMOINE à Hem (59) en milieu humide.
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Et la dernière connue, la donnée d’une femelle capturée dans l’ENS de la grande 
tourbière de Marchiennes (59), le 17/VII/ 2019 par Guillaume LEMOINE.

Sur six données, toutes concernent des femelles, quatre données sont du 
Pas-de-Calais, (trois sont issues de l’ENS du Mont-Saint-Frieux), et deux du départe-
ment du Nord.

Et toutes ont été réalisées en présence d’un gradient d’humidité.

Il semble bien, que Coelioxys alata, ait une affinité nette pour les milieux humides 
(marais, tourbières ou milieux inondables), mais qui n’est pas exclusive, car l’espèce a 
également été observée dans d‘autres types de milieux. 

Elle affectionne particulièrement butiner sur la Pulicaire dysentérique (Pulicaria 
dysenterica), une Astéracée présente dans les milieux humides, mais aussi sur d’autres 
plantes comme, l’Épiaire officinale (Betonica officinalis), la Centaurée jacée (Centaurea 
jacea), la Salicaire à feuille d’hysope (Lythrum hyssopifolia) qui est exceptionnelle en 
Nord ‒ Pas-de-Calais.

Répartition et statuts : 

En Belgique, elle est considérée comme très rare : 52 occurrences en 46 
observations, sur 19 mailles (5×5 km) son statut dans la Liste Rouge des abeilles de 
Belgique est : VU (Vulnérable) (Drossart et al., 2019).

Au Pays-Bas son statut est très rare. L’espèce semble absente du Royaume-Uni.

Au niveau européen, son statut dans la liste rouge européenne des abeilles LRE 
(2014) est LC (préoccupation mineure).

Phénologie   : l’espèce est observable de juin à septembre, mais avec un pic 
d’observations surtout en août.
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