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I - INTRODUCTION 
Dans le cadre de la Réserve de la Massane, il a été réalisé la prospection des différents 

biotopes inclus dans son périmètre, dans la perspective d'aboutir ��une connaissance approfondie 
et comparative de leur myrmécofaune, tant d'un point de vue qualitatif que quantitatif. 
L'échantillonnage de la Réserve a été entrepris durant l'été 1981 et complété pendant celui de 
1982. 

 

II - GENERALITES SUR LES DIFFÉRENTS BIOTOPES 
Il ne sera pas fait ici une étude exhaustive des différents biotopes prospectés; on se 

reportera pour tous renseignements complémentaires les concernant, ainsi que pour toute donnée 
d'ensemble ayant trait au climat, à la géographie et à la pédologie de la Réserve, aux travaux de J-
N.PUIG (1981) et de F. SOMMER (1984). 

 
Liste des différents biotopes  

On peut les départager en trois grands ensembles suivant la physionomie de la végétation : 
 

A) Biotopes de types forestiers: où la strate arborescente est la strate dominante ayant toujours un 
taux de recouvrement supérieur à 40 %. 

- Forêts de Chênes verts 
- Forêt de Chênes caducifoliés (Chêne pubescent, Chêne sessile, Érables). Ici deux faciès 

ont été distingués, un ��couvert arborescent important (recouvrement supérieur à 60%), l'autre à 
couvert arborescent faible (compris entre 20 et 60% ). 

- Hêtraies: trois types ont été distingués: 
- type à litière abondante 
- type à sous-bois de Mousses et/ou d'herbacés 
- type à sous-bois arbustif important. - Ripisylves à Aulne glutineux et à Frêne. 
 

B) Biotopes de type maquis ou lande : dominés par la strate arbustive. 
- Maquis à Cistes, en aval de la Tour de la Massane - Landes à Callune et à Genévrier 
- Landes à Fougère-aigle. 
 

C) Biotopes de type pelouse: à strate herbacée dominante. 
- Pelouses xérophiles à Brachypode rameux 
- Pelouses nitrophiles à Ray-grass et à Plantain lancéolé 
- Pelouses ��Plantain caréné. 
 
On peut aussi distinguer les biotopes de types "méditerranéen" (maquis à Cistes, pelouses 

à Brachypode rameux, forêts de Chêne vert) des autres de type médioeuropéens. Signalons, en 
particulier, certaines inversions d'étage de végétation (Chênes verts surplombant à� certains 
endroits les Hêtres), en rapport avec la situation originale de la Réserve: au carrefour d'influences 
méditerranéennes, montagnardes et continentales. 
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III - METHODOLOGIE 
Dans chacun des biotopes précités, on a délimité un certain nombre de carrés (de 8 ��10) 

de 10 mètres sur 10 soit 100 m2) ; l'ensemble des carrés d'un même biotope correspond à ce que 
nous appellerons une station. Dans chaque carré, il a été pratiqué l'exploration systématique des 
pierres, branchages morts, écorces, mousses ... De plus, dans les milieux forestiers, nous avons 
aussi prospecté une quinzaine de branches mortes sur pied, afin d'avoir un aperçu de la 
myrmécofaune arboricole. 

Les résultats ont été exprimés en nombre de nids:100 m2 et représentés par des 
histogrammes (voir figures). D'autre part, il a été réalisé une analyse factorielle des 
correspondances, ce qui a permis de déterminer le degré de ressemblance entre la myrmécofaune 
des différentes stations. 

 

IV - LES DIFFERENTES STATIONS ET LEUR MYRMECOFAUNE (tabl. I, 
fig. 1) 

IV. 1) Les stations à feuillus caducifoliés riches en litière (ripisylves, 
hêtraie et Chênaie caducifoliées en partie): 
La strate arborescente a toujours un recouvrement important; la litière est abondante, 

épaisse de plusieurs centimètres, laissant parfois des pierres découvertes, généralement de grande 
taille, avec, ci-et-là, des trouées laissant le sol à nu. Le sol est relativement humide, même en 
surface. 

Ces stations sont caractérisées par les espèces suivantes: Aphaenogaster subterranea, 

Leptothonax nyeanderi, Lasius brunneus. 
Les ripisylves sont remarquables par l'abondance des nids de l'espèce. A. subterranea (8 

nids/100m2, en moyenne), ce qui les rapproche des forêts de Chênes verts. Toutefois, dans ces 
stations, cette espèce est toujours représentée par sa forme claire, alors que dans les ripisylves, on 
ne trouve que la forme sombre. 

Dans les cas extrêmes, où la litière est très abondante, sous forme de tapis ininterrompu, la 
myrmécofaune est absente ou uniquement représentée par quelques rares nids de L. brunneus 
situés au pied des arbres. 

 

IV.2) Les stations à feuillus caducifoliés pauvres en  litière et à strate 
herbacée généralement importante: 
La strate arborescente y est généralement plus ouverte que dans les stations précédentes; 

les herbacés y constituent un tapis plus ou moins continu ; la strate arbustive est présente, bien 
que faiblement représentée. 

Ces stations sont nettement dominées par Myrmica scabrinodis. De plus, la présence de 
Lasius emarginatus est symptomatique des conditions plus favorables qui y règnent (plus sèches, 
plus ensoleillées, sol moins profond). 

Le cas de la recolonisation d'une lande à Callune et Genévrier par la hêtraie est 
intéressant; en effet les espèces caractéristiques de landes ont quasiment disparu (Tetramorium 
caespitum, Lasius flavus ...) et côtoient A. subterranea, Lp. nylanderi et L. brunneus, espèces, 
comme on l'a vu, typiques de milieux forestiers. Cette station a donc bien une situation charnière 
entre les forêts denses et les landes. 
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IV.3) Forêts de Chêne vert: 
Par rapport à d'autres stations de forêt de Chêne vert (Roubire, par exemple) à la 

myrmécofaune pauvre et peu diversifiée celle de la Massane présente une myrmécofaune encore 
appauvrie. On peut y distinguer deux faciès: 

- un à litière homogène d'épaisseur moyenne, avec un groupement de Fourmis comparable 
à ceux des stations forestières caducifoliées riches en litière: L. brunneus, Lp. nylanderi, A. 
subterranea. 

- un autre , à litière faible, sur pente assez forte; il présente un groupement à Lasius niger 
et L. flavus : la présence de cette dernière espèce, nettement préférentielle de lieux ouverts bien 
ensoleillés est ici assez surprenante;-la relative humidité du sous -sol convient peut-être à cette 
espèce aux moeurs souterraines. 

 

IV.4) Les stations non forestières: 
Elles sont nettement caractérisées par la présence, parfois simultanée, de Tetramorium 

caespitum, Lasius flavus, et Lasius alienus (fig. 3, tabl. I). 
 

A) Les pelouses à Plantain caréné: 
Six espèces les caractérisent: T. caespitum, L. flavus, L. alienus, Formica cunicularia, 

Leptothorax pyreneus et Tapinoma nigerrimum. On peut aussi y trouver un certain nombre 
d'espèces ubiquistes (L. niger, L. emarginatus, ...) T. caespitum, L. flavus L. alienus sont les trois 
espèces dominantes et toutes témoignent de conditions ensoleillées et sèches. On y trouve 
nombre d'espèces communes aussi dans les landes à Fougère-aigle et à Callune et Genévrier, qui, 
d'ailleurs ont tendance à les envahir. 

 

B) Les landes à Genévrier et ��Callune: 
La composition du peuplement est à peu près la même que celle des pelouses sommitales, 

les effectifs de T. caespitum et de T. nigerrimum y étant, en moyenne légèrement supérieurs. L. alienus, 
par contre est absent. 

Cette similitude des deux groupements va de pair avec les relations séquentielles qui 
existent entre ces deux formations, mais il serait hâtif d'affirmer que la composition de la 
myrmécofaune des pelouses soit un indicateur de leur devenir. Cette similitude peut simplement 
révéler des conditions écologiques semblables entre les deux types de formations végétales. 

 

C) Les landes à Fougère-aigle: 
Le peuplement y est très appauvri par rapport à celui des pelouses. L'espèce L. alienus 

domine nettement, accompagnée par places, de F. culinaria et de L. emarginatus (cette dernière étant 
préférentielle de milieux forestiers clairs). Les espèces caractéristiques de la myrmécofaune des 
pelouses ont pour la plupart disparu ; c'est le cas, en particulier de T. caespitum, L. flavus Lp. pyreneus 
et T. nigerrinum. 
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Dans ces milieux où les végétaux sont très denses, les Fourmis se cantonnent aux 
endroits où les Fougères sont clairsemées. Ailleurs la myrmécofaune est quasi nulle, et il n'a été 
trouvé que quelques rares nids de L. emarginatus aux endroits où les frondes constituent un couvert 
très dense. 

Les landes ��Fougère-aigle se présentent donc comme des milieux très défavorables aux 
Fourmis; La composition monospécifique du recouvrement végétal et sa densité sont 
certainement à l'origine de cette pauvreté, ainsi que l'acidité très marquée du sol. Le facteur 
trophique y joue certainement aussi un grand rôle, Les Fougères n'offrant que peu de possibilités 
de nutrition aux Fourmis (absence de graines, de nectar ...) 

 

D) Les pelouses nitrophiles surpaturées: 
La myrmécofaune a de nombreux points communs avec celle des landes à Fougère-aigle : 

pauvreté du peuplement, dominance de L. alienus accompagnée de F. cunicularia Par contre la présence 
constante de L. flavus les en différencie. 

La pauvreté en pierres est certainement un facteur limitant, en parallèle avec le 
surpaturage. La présence de L. brunneus s'explique par la présence de quelques Erables au pied 
desquels cette espèce niche. 

 

E) Les pelouses et les maquis xérophiles: 
Ces formations sont caractérisées par l'ensemble T. caespitum, L. flavus, T. erraticum et 

Diplorhoptrum banyulensis , les deux dernières espèces étant caractéristiques de conditions sèches. 
A cet ensemble s'ajoutent un certain nombre d'espèces "méditerranéennes" :  Plagiolepis pygmaeus, 
Camponotus pilicornis, Camponotus piceus et Formica gerardi. Les maquis se distinguent des 
pelouses par la présence de L.emarginatus et de L.niger, qui semble due à celle du Chêne 
vert. Celui-ci tend progressivement ��envahir ces formations, leur donnant par places un 
aspect de maquis arboré. M. scabrinodis, constante dans les pelouses, a entièrement disparu dans 
les maquis. 

 

IV.5) Résumé et conclusions: 
Les milieux forestiers, dans leur ensemble, sont des milieux pauvres en nids et en espèces. 

Les espèces les plus caractéristiques de ces formations sont A. subterranea, Lp. nylanderi et L. 
brunneus; cette dernière espèce supporte mieux les conditions extrêmes imposées par un couvert 
très dense et /ou par une litière importante. Dans les endroits plus ouverts et riches en herbacées, on 
trouve constamment M. scabrinodis. Enfin, Crematogaster scutellaris se retrouve dans toutes les 
formations, les autres arboricoles �Cotobopsis truncatus et Lptothorax angustulus)� étant 
inféodés aux Chênes verts (dans le cadre de la réserve). 

Quant aux formations non forestières, à l'exception des landes �� Fougère-aigle et des 
pelouses nitrophiles, elles sont caractérisées par le tandem T. caespitum et L. flavus��On peut 
nettement distinguer un faciès xérophile à T. erraticum et D. banuylensis�� d'un faciès plus 
humide à Lp. pyreneus, F. cunicularia et T. nigerrimum��l'opposition entre les deux espèces�de 
����	
��� apparaît bien ���� T. errticum� préfère en effet les milieux secs, alors que T. 
nigerrimum se retrouve plus volontiers dans les endroits plus humides et à sol plus profond. M. 
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scabrinodis est généralement présente dans ces formations. Quant aux� landes à Fougère et aux 
pelouses nitrophiles, leur myrmécofaune est très réduite et dominée par L. alienus��

�

V - ANALYSE FACTORIELLE DES CORRESPONDANCES (fig. 2)  

V.1) Plan des facteurs 1 et 2 : 
On y remarque nettement deux grands ensembles: 
- dans la partie négative de l'axe 1, on trouve l'ensemble des stations forestières à fort 

recouvrement arborescent; 
- dans la partie positive de cet axe, sont rassemblées toutes les stations non forestières de 

pelouses et de maquis. 
- entre ces deux grands ensembles, on retrouve toutes les parcelles à recouvrement 

arborescent moins dense (forêts claires). 
L'axe 1, (valeur propre: 0,78 ; inertie : 14,06%) présente donc un gradient "fort 

recouvrement arborescent" / "absence de recouvrement arborescent", autrement dit: "forêts denses" 
/ "pelouses". Quant au facteur 2, il sépare nettement certaines espèces �C. piceus, P. pygmaeus, 
F. gerardi...��de toutes les autres: or ces espèces sont typiquement méditerranéennes; on peut 
donc dire que le facteur 2 souligne une "tendance méditerranéenne". (Valeur propre: 0,48 ; inertie: 
8,7%). 

 

V. 2) Conclusions: 
L'analyse des correspondances met donc nettement en évidence, dans la répartition de la 

myrmécofaune, le rôle joué par le couvert végétal: faunes très différentes suivant le degré 
d'ouverture de la végétation. Il est évident que le couvert végétal peut intervenir de plusieurs 
manières, soit directement (nourriture), soit indirectement (lumière incidente au sol, humidité, 
etc...) ; il est en effet de notoriété que la végétation permet d'évaluer de manière indirecte, mais 
satisfaisante le microclimat ( Gregg. 1964, Letendre et Pilon 1973...). 

 

VI - CONCLUSIONS GENERALES: 
A l'instar de la végétation, on retrouve bien dans la myrmécofaune les composantes 

méditerranéennes et "médioeuropéennes", les premières se retrouvant surtout dans les milieux 
ouverts, d'exposition sud-est. Il est intéressant de noter l'absence dans la réserve de Fourmis du 
groupe Formica rufa� pourtant fréquentes plus à l'ouest de la chaîne pyrénéenne à l'exception, 
toutefois de F. nigricans dont quelques rares nids ont été trouvés au niveau des pelouses, sous les 
pierres). D'autre part, soulignons la myrmécofaune des forêts de Chênes verts, en tout point 
semblable à celles des autres formations forestières et où n'apparaît plus aucune espèce 
méditerranéenne sensu-stricto. Mais le fait le plus marquant est, sans doute, la pauvreté en 
Fourmis de la Hêtraie, si différente d'autres milieux semblables en dehors du 
périmètre de la réserve, et dont le trait le plus frappant est, 
justement l'absence de " Fourmis-à-dôme" du groupe "rufa� 

C'est une des originalités (et non des moindres) de la Réserve de la Massane et dont la 
cause est certainement liée à sa position géographique originale et aux particularités de son climat 
et de sa topographie. 
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La figure 1 montre bien le passage progressif d'une myrmécofaune forestière à une 
myrmécofaune d'endroits ouverts; même s'il n'est pas possible d'établir une succession réelle entre 
les différentes stations, ce schéma visualise bien les conclusions précédentes. (Nota: les stations 
ont été représentées selon leur ordre sur F1 de l'analyse des correspondances). 
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