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L’étude de la myrmécofaune de la réserve de la Massane donne une révision non exhaustive de la liste
des fourmis présentes durant la période de mai à octobre 2010.
Un précédent inventaire fut effectué par François SOMMER en 1984. La systématique ayant évolué
depuis, de nouvelles espèces sont décrites bien que déjà présentes très probablement.
Deux espèces seront nouvellement citées et méritent une attention particulière par leur rareté tant dans le
département qu’en France.
Une première visite en limite de frontière a été complétée par des fouilles approfondies en des zones
caractéristiques.
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I - Méthodes de prospection
La période des prélèvements s’est étalée de mai à octobre 2010. Lancement retardé par des neiges
tombées tardivement sur le département. Retard qui n’affecte en rien la qualité des espèces observées.
Seuls les caprices de la météorologie avec la pluie ou les fortes chaleurs (estivage) nuisent au travail et à
la sortie des fourmis.
La technique du transect pour des prélèvements qualitatifs est celle usitée pour des passages non répétés
par les myrmécologues actuellement. Elle s’oppose aux carrés quantitatifs de Sommer (1984) . L’étude
avait mis en corrélation la végétation des biotopes avec la myrmécofaune sur trois années de prospection
(1981-1982-1984).
Sur chaque transect, il fut procédé ainsi :
– Chasse à vue pour les fourmis fourrageuses ou butineuses
– Au sol et sur les plantes (avec les pucerons)
– Exploration des pierres (dessus - dessous)
– Petit bois mort épluché (brindilles, lierre, ronces)
– Écorces, mousses
– Tamisage (maille de 3 mm)
– Galles, faines

En haut à gauche : Tapinoma erraticum au printemps
En haut à droite : Lasius alienus
Ci-contre : Nid de Aphaenogaster subterranea
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Entrées des Messor bouvieri

Temnothorax rubicoles

Temnothorax nylanderi

Camponotus truncatus dans une galle

Myrmica entre deux feuilles de pierre
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Entrée d'un nid de Cataglyphis piliscapus

Camponotus aethiops et C. piceus
tirant le miellat des pucerons

Stenamma debile dans la litière
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Une tentative de pièges enterrés («pitfall») a été faite pour prélever les espèces endogées. Repérage par de
discrets drapeaux. Les animaux ou les promeneurs/cueilleurs de champignons les ayant mis à jour d’une
semaine sur l’autre la procédure a été cessée.
Le passage sur les clairières potentiellement plus riches fut effectué deux fois: printemps et automne.
Certains sujets ne peuvent être observés qu’à ce qui correspond pour eux à la bonne saison. Ceci est lié à
leur alimentation et leur cycle de développement.
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II - Zones prospectées
Tour de la Massane
Biotope : chênes verts près de la place
d’Armes avec de nombreuses pierres, gros
blocs comme petits cailloux. Forte épaisseur
de la litière.
Pelouse xérophile à 750 m à formation
herbacée de type rupicole autour de la tour.
Exposition : Est
Myrmicinae
Aphaenogaster gibbosa
Aphaenogaster subterranea
Messor bouvieri
Myrmicina graminicola
Myrmica scabrinodis
Myrmica sabuleti
Myrmecina graminicola
Stenamma debile
Solenopsis banyulensis
Temnothorax angustulus
Temnothorax aveli rabaudi
Temnothorax kraussei
Temnothorax niger
Temnothorax racovitzai

C’est la zone à plus forte influence méditerranéenne.
La proximité de la zone boisée enrichit la liste des
espèces présentes par la litière épaisse. Elle sert de
tampon toutefois avec des fourmis dominantes plus
bas telles Aphaenogaster senilis, Pheidole pallidula
ou Camponotus cruentatus parfois absentes sur la
réserve. Elle forme comme une enclave tant par la
végétation que la flore.

Formicinae
Camponotus aethiops
Camponotus piceus
Cataglyphis piliscapus
Lasius alienus
Lasius barbarus
Lasius flavus
Lasius niger
Lasius emarginatus
Formica fusca
Plagiolepis pygmaea
Dolichoderinae
Tapinoma erraticum
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Ripisylve
Biotope: Hauts feuillus avec petites clairières
en bordure de la rivière la Massane. Sol humide
ou frais en permanence. Litière importante et de
nombreux bois morts flottés ou au sol.
Exposition : Nord
Altitude de 550 à 600 m

Une autre entrée pour les espèces méditerranéennes
par le couloir de la rivière avec ce que l’on peut
trouver sur Lavall. Elles sont toutefois confinées par
le végétal dense et les fortes pentes latérales.
Camponotus vagus en nombre dans le gros bois mort
sur le laboratoire disparaît. Les petites espèces
arboricoles abondent sur les feuillus (aulne et frêne).
Les sources de nourriture sont nombreuses et la
présence de la rivière permet une plus grande
diversité bien que ce soit confiné.

Myrmicinae
Aphaenogaster subterranea (forme mélanisée)
Crematogaster scutellaris
Myrmecina graminicola
Solenopsis banyulensis
Temnothorax affinis
Temnothorax lichtensteini
Temnothorax nylanderi
Temnothorax parvulus
Temnothorax kraussei
Formicinae
Camponotus fallax
Camponotus lateralis
Camponotus truncatus
Camponotus vagus
Formica gagates
Formica gerardi
Lasius brunneus
Lasius grandis
Lasius emarginatus
Dolichoderinae
Dolichoderus quadripunctatus

Larves de Lasius grandis sur un pétale
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Barraque des Colomates
Biotope : pelouse sur clairière avec
hêtres et érables.
Pauvreté de cailloux pour permettre
les refuges aux fourmis.
Exposition : Nord
Altitude : 750 m
Myrmicinae
Aphaenogaster subterranea
Temnothorax affinis
Temnothorax nylanderi
Myrmica sabuleti
Formicinae
Formica fusca
Formica cunicularia var pyrenea
Lasius alienus
Lasius brunneus
Lasius flavus
Lasius emarginatus
Le passage dans la hêtraie ne met pas en valeur de nombreuses espèces de fourmis. La densité du couvert
et la pauvreté des sources de nourriture ne permet pas de s’installer. Aphaenogaster subterranea, Lasius
emarginatus, Lasius flavus, Temnothorax nylanderi sont les dominantes. Sur les parcelles à strate plus
ouverte, on retrouve Camponotus vagus (sur les troncs au sol), Lasius brunneus (sur les feuillus ou le
bois mort) et Formica cunicularia (sous les grosses pierres)
Sur la clairière des Couloumates, Formica fusca et Myrmica sabuleti sont solidement installées sous les
pierres qui rejoignent la rivière par la pente naturelle. Le surpâturage doit être un frein pour tout ce qui est
lignicole.
Par endroit, les fougères rendent inhabitables les lieux par les fourmis (sol acide et pas de source de
nourriture). Seules quelques tiges de ronces mortes ont pour hôtes de nombreuses colonies de
Temnothorax nylanderi et les pierres des Lasius emarginatus.
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Coll del Pal
Biotope : mouillère
Forte pente orientée Nord sous un col
Altitude : 880 m
Myrmicinae
Myrmica sabuleti
Tetramorium alpestris
Formicinae
Formica decipiens
Lasius flavus
Lasius piliferus
Dolichoderinae
Tapinoma nigerrimum
Au sortir de la hêtraie, les pelouses sommitales prennent le relais avant les cols ou les sommets à pelouses
xérophiles. Sur la mouillère qui est sous le col, une nouvelle espèce a été trouvée: Formica decipiens. Le
locotype est de Taurinya (Bondroit, 1918). Outre qu’elle soit rare (Mantet, Font Romeu, Baillestavy) et
uniquement présente dans les P.O, sa présence sur la réserve de la Massane est une curiosité. Elle descend
le long du filet d’eau pour pénétrer légèrement dans la hêtraie. Elle affectionne les lieux humides (cours
d’eau). Le surpâturage doit l’affecter. Les nids sont en pleine terre alors que sur les autres sites répertoriés
dans le département elles sont sous des pierres. Il pourrait s’agir d’une espèce émergente d’après Henri
Cagniant. A surveiller. Alentours les autres espèces se raréfient. L’absence de substrat et les conditions
sèches rendent la nidification difficile.
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Coll d’en Verderol
Biotope : limite de hêtraie et de
végétation méditerranéenne avec petites
landes à Callune.
Orientation : Est

La crête explorée est en limite de la hêtraie et des chênes
verts sur une forte pente plongeant sur une zone
typiquement méditerranéenne.
Deux espèces sont étonnamment présentes:
Strongylognathus testaceus
Formica pratensis
Elles sont le symbole d’un vestige de période glaciaire.
Ce sont des fourmis d’altitude.
La première est rare, plus présente à 1400 m en
montagnes Pyrénéennes. C’est une espèce parasite de
Tetramorium.
La seconde est une fourmi des bois qui forme de petits
dômes au pied des genévriers ou de petits chênes verts.

Myrmicinae
Aphaenogaster subterrannea
Myrmecina graminicola
Myrmica sabuleti
Myrmica scabrinodis
Pheidoler pallidula
Strongylognathus testaceus
Temnothorax angusdtulus
Temnothorax kraussei
Temnothorax nylanderi
Tetramorium alpestris
Tetramorium semilaeve
Formicinae
Camponotus aethiops
Camponotus piceus
Formica gerardi
Formica fusca
Formica pratensis
Lasius brunneus
Lasius myops
Lasius platythorax
Dolichoderinae
Tapinoma erraticum

Les nids sont construits à partir de débris végétaux. Une ligne de nids est constituée le long de la crête sur
un axe nord / sud. La pression entre la hêtraie et le surpâturage les confine. Les lieux doivent être riches
en petits animaux et substances sucrées. Les milliers d’individus qui sont dans les nids sont de grands
pourvoyeurs. Il faut environ 1 kg d’insectes par an et par nid. (source : Les fourmis des bois du parc
jurassien - Cherix)
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Coll de Tarrès
Biotope : pelouse sommitale avec quelques
bosquets de chênes verts et genévriers.
Orientation : Nord
Myrmicinae
Temnothorax nylanderi
Tetramorium alpestris
Solenopsis banyulensis
Formicinae
Formica cunicularia
Lasius alienus
Lasius flavus
Dolichoderinae
Tapinoma erraticum
Tapinoma nigerrimum
Le chemin sous les crêtes passe par des pelouses sommitales xérophiles. Formica cunicularia se plait
encore sur les tapis épais. Localement, bien que les pierres soient très nombreuses, peu d’espèces arrivent
à s’installer. Tapinoma nigerrimum est la seule qui fréquente les cols. Soleil, vent fort, pauvreté des
sources de nourriture peuvent en être la cause et donnent un faciès inhospitalier. Sa présence étant unique
sur la réserve elle correspond peut être à une entrée du versant espagnol. Tapinoma erraticum est en
place plus bas sous le pic des Quatre Termes. Les nids se raréfient sur cette zone.
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Refuge du Laboratoire Arago
Biotope : hêtraie en bordure de la
rivière la Massane. Litière abondante
et sol en permanence frais, humide.
Couvert important.
Exposition : nord
Altitude : 600 m

La forte pente située à l’ouest ne permet pas la nidification
des fourmis. La litière est épaisse mais instable
(Aphaenogaster subterranea).
Au sommet de cette pente, on trouve des
typiquement méditerranéennes.

espèces

Certaines par les vols nuptiaux sont arrivées au bord de la
Massane et ont pu par l’ouverture du couvert forestier
s’installer (Crematogaster scutellaris, Camponotus
truncatus).
Les autres se plaisent dans un sol humide en permanence
le long de la rivière, les blocs rocheux et par le bois mort
présent. Des espèces méditerranéennes sont présentes
(Temnothorax lichtensteini, Temnothorax kraussei,
Formica gagates, Lasius barbarus). C’est la limite de leur
pénétration, la hêtraie s’épaississant en remontant.

Myrmicinae
Aphaenogaster subterranea
Crematogaster scutellaris
Myrmecina graminicola
Myrmica sabuleti
Solenopsis banyulensis
Temnothorax affinis
Temnothorax lichtensteini
Temnothorax kraussei
Temnothorax nylanderi
Temnothorax unifasciatus
Tetramorium alpestris
Formicinae
Camponotus truncatus
Camponotus vagus
Formica gagates
Lasius alienus
Lasius barbarus
Lasius brunneus
Lasius emarginatus
Plagiolepis pygmaea
Plagiolepis xene
Dolichoderinae
Tapinoma erraticum
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III - Liste des espèces inventoriées dans la réserve de la Massane
24 Myrmicinae

24 Formicinae

Aphaenogaster gibbosa
Aphaenogaster subteranea
Crematogaster scutellaris
Crematogaster sordidula
Messor bouvieri
Myrmecina graminicola
Myrmica sabuleti
Myrmica scabrinodis
Pheidole pallidula
Solenopsis banyulensis
Stenamma debile
Strongylognathus testaceus
Temnothorax affinis
Temnothorax angustulus
Temnothorax aveli rabaudi
Temnothorax kraussei
Temnothorax lichtensteini
Temnothorax niger
Temnothorax nylanderi
Temnothorax parvulus
Temnothorax racovitzaï
Temnothorax unifasciatus
Tetramorium alpestris forme E
Tetramorium semilaeve

Camponotus aethiops
Camponotus fallax
Camponotus lateralis
Camponotus piceus
Camponotus truncatus
Camponotus vagus
Cataglyphis piliscapus
Formica cunicularia
Formica decipiens
Formica fusca
Formica gagates
Formica gerardi
Formica pratensis
Lasius alienus
Lasius barbarus
Lasius brunneus
Lasius emarginatus
Lasius flavus
Lasius grandis
Lasius myops
Lasius niger
Lasius platythorax
Plagiolepis pygmaea
Plagiolepis xene

3 Dolichoderinae

2 Ponerinae

Dolichoderus quadripunctatus
Tapinoma erraticum
Tapinoma nigerrimum

Hypoponera eduardi
Ponera testacea
53 espèces de fourmis sur 218 en France
20 genres sur 40 en France
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Aphaenogaster gibbosa (Latreille, 1798)

Ouvrière : 3,7 -6 mm
Reine : 6,5-8 mm
Mâle : 4-5 mm
Essaimages : juin- juillet
Commun dans le midi et le Centre
Espèce xérophile omnivore. Elle préfère les sols
calcaires sans pente. C’est l’espèce la plus calcicole
de la myrmécofaune.
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Aphaenogaster subterranea ( Latreille 1798 )

Ouvrière : 3 - 4,5 mm
Reine : 7 - 8 mm
Mâle : 3,5 - 4 mm
Essaimages : juillet août
Commune sur tout le territoire

Espèce essentiellement forestière. Elle affectionne
les bois de chênes mais est présente dans la hêtraie.
Les reines établissent leurs nids sous des pierres
mais aussi au pied des arbres.
Les nids sont très peuplés.
Régime insectivore.
Elle prospère sur la réserve avec une forme
mélanisée dans la ripisylve.
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Camponotus aethiops (Latreille, 1798)

Ouvrière : 5 - 10 mm
Reine : 12 - 13 mm
Mâle : 5,5 - 6 mm
Essaimages : juin
Présente dans le sud de l’Europe

Espèce calcicole. Nid dans le sol sous des pierres.
Nourriture basée sur la recherche de substances
sucrées ( miellat et nectar) .
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Camponotus fallax ( Nylander, 1856 )

Ouvrière : 5,5 - 8 mm
Reine : 7 - 8 mm
Mâle : 7 - 8 mm
Essaimages : avril mai
Fourmis communes là où sont les chênes. Remonte
au niveau de Paris.

Espèce lignicole que l’on trouve dans les petites
branches mortes au sol, sous les écorces ou dans les
branches cassées émergeant des troncs à moins de 2
mètres de hauteur.
Recherche de substances sucrées sur les arbres.
Les ouvrières sont isolées et rarement au sol.
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Camponotus lateralis ( Olivier 1791 )

Ouvrière : 3 - 5 mm
Reine : 5,5 - 6,8 mm
Mâle : 4 - 5 mm
Essaimages : juin à juillet
Commune en méditerranée, elle remonte jusqu’à
Paris

Nids difficiles à trouver. Souvent dans les galles du
chêne dans les hautes branches.
Se nourrit de substances sucrées, essentiellement le
nectar et le miellat des pucerons.
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Camponotus piceus (Leach, 1825)

Ouvrière : 3,5 - 7 mm
Reine : 8,5 - 10 mm
Mâle : 6 - 7,5 mm
Essaimages : juin - juillet
Commune en région méditerranéenne, elle remonte
jusqu’à Paris.
Cette espèce est très voisine de Camponotus
lateralis. Les nids sont en terre sous une pierre.
La présence est nulle en forêt. Il faut des lieux
découverts, ensoleillés.
Elle est souvent sur les Euphorbe pour le nectar
dont elle se nourrit.
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Camponotus truncatus (Spinola, 1808)

Ouvrière : 3 - 5 mm
Reine : 5,5 – 6,8 mm
Mâle : 4 - 5 mm
Essaimages : juin - juillet
Commune en Méditerranée, elle remonte jusqu’à
Paris.
Nids difficiles à trouver. Souvent dans les galles
du chêne dans les hautes branches.
Se nourrit de substances sucrées, essentiellement
le nectar et le miellat des pucerons.
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Camponotus vagus ( Scopoli, 1763)

Ouvrière : 6 - 13 mm
Reine : 14- 16 mm
Mâle : 9 - 11 mm
Essaimages : juin
Présente sur tout le territoire.

Espèce strictement lignicole. Elle s’installe sur
les troncs de hêtre posés au sol ou les chandelles
dans la réserve. En milieu méditerranéen elle
peut être sur résineux. Lorsque le bois se
dégrade la colonie part s’installer dans un autre
tronc.
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Cataglyphis piliscapus

(Forel, 1901)

Ouvrière : 4,5 - 7 mm
Reine : 7 - 8 mm
Mâle : 6,5 - 8 mm
Essaimages : pas de vol nuptial. L’accouplement
s’effectue à l’entrée des nids en juin. La reine
fécondée part avec quelques ouvrières (fission) pour
créer un nid satellite non loin autonome.

Espèce typique du littoral méditerranéen. Elle
est originaire du désert d'Afrique du Nord
(Sahara). Les nids sont sur un terrain plat
habituellement orienté sud. Quelques nids sont
au pied de la tour de la Massane en compagnie
d’Aphaenogaster gibbosa qui affectionne les
mêmes sols arides.
L’alimentation est la quête de petits insectes aux
heures les plus chaudes. Sa course rapide haute
sur pattes lui permet d’affronter les sols
brûlants.
Les nids peu peuplés sont proches car les
fondations fonctionnent par fission du nid mère
et installation en satellite.
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Crematogaster scutellaris

Ouvrière : 3 - 5 mm
Reine : 8 - 10 mm
Mâle : 3 - 4 mm
Essaimages : de septembre à novembre.

( Olivier 1791 )

Cette fourmi lignicole est typique de la zone dite
du liège.
Elle loge sous les écorces, les chandelles où les
ouvrières construisent des loges en carton à base
de bois mâché. Nécessitant beaucoup de chaleur
par le développement long de ses larves, elle
privilégie les lieux très ensoleillés.
Elle se nourrit de miellat des pucerons et de
régime omnivore toute substance carnée sera
privilégiée (lombrics, coquillages, charognes etc.)
Les sociétés sont très populeuses. Cela rend
l’espèce dominante dans son secteur.
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Crematogaster sordidula ( Nylander 1849 )

Ouvrière : 2 - 3 mm
Reine : 6 - 6,5 mm
Mâle : 2 - 3 mm
Essaimages : juillet
On ne la trouve que sur le littoral méditerranéen.

Habite les lieux ensoleillés sur les rochers au pied
de la tour de la Massane. Elle affectionne les lieux
calcaires. Cette fourmi reste très discrète errant
rarement à découvert.
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Dolichoderus quadripunctatus ( Linné, 1771 )

Ouvrière : 3 - 4 mm
Reine : 4,5 - 6 mm
Mâle : 4 -5 mm
Juillet à septembre
Présence jusqu’en forêt de Fontainebleau
Petites sociétés sous les écorces, les galles ou les
rameaux. Elle est assez commune sur les non
résineux surtout au bord des rivières.
Son régime est omnivore avec des petits insectes
ou des acariens comme toute substance sucrée
comme le miellat ou le nectar.
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Formica cunicularia Latreille, 1798

Ouvrière : 4 - 6,5 mm
Reine : 7 - 9 mm
Mâle : 8 - 9 mm
Essaimages : juin- juillet
Présence sur tout le littoral, fréquence commune par
sa présence dans les jardins et les lieux arrosés.

Les Formica cunicularia trouvées sur la réserve
diffèrent de celles que l’on trouve
communément sur le territoire français. Elles se
rattachent à la variété Formica cunicularia var
pyrenea (sensu Bondroit, 1918). En l’état actuel
de la systématique il est impossible de la décrire
comme espèce. Elle fait l’objet comme toutes
les Serviformica noires d’une révision par
Seifert / Schultz dont les résultats ne sont pas
publiés à ce jour.
Sa présence demeure sur les lieux xérophiles en
remontant sur le refuge des Colomates et sur le
chemin des crêtes dans la pelouse.
L’alimentation est omnivore. Les nids sont avec
une entrée pleine terre sur les pelouses et sous
les pierres plus bas.
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Formica decipiens Bondroit 1918

Ouvrière : 4,5 - 7 mm
Reine : 9 - 10 cm
Mâle : 8 - 9 cm
Essaimages : juin - juillet
Présence uniquement dans les Pyrénées Orientales.
Origine probablement espagnole.

La présence de Formica decipiens est très
surprenante sur la réserve. Elle est fixée à la
mouillère sous le coll del Pal et le long du filet
d’eau qui en découle. Sa forme mélanisée surprend
par rapport au locotype de Taurinya (66). Le
clypeus bordeau/lie de vin reste le meilleur
indicateur pour l’identifier. L’observation des
pièces génitales d’un mâle par Henri Cagniant a
confirmé l’espèce que l’on a soupçonné être
émergente tant elle est singulière.
Les nids sont en pleine terre révélés par des petits
monticules.
Le régime alimentaire est omnivore avec des petits
insectes et les substances sucrées (miellat et
nectar).
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Formica fusca

Linné 1758

Ouvrière : 3,5 - 6,5 mm
Reine : 7 - 10 mm
Mâle : 7 - 9 mm
Essaimages : juin - juillet
Espèce commune sur tout le territoire.

Espèce commune essentiellement de plaine mais qui
peut remonter jusqu’à 1300m. Formica fusca est
essentiellement calcicole avec un goût pour les
légères pentes et une végétation peu dense.
L’entrée des nids est sous des pierres.
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Formica gagates Latreille 1798

Ouvrière : 5 - 6 mm
Reine : 9 - 11 mm
Mâle : 7 - 8 mm
Essaimages : juin - juillet
Présence jusqu’au dessus de la Loire.

Ouvrière rapportant une larve

Fourmilières peu peuplées pour cette grosse
Formica. L’espèce est commune dans les bois de
chênes. La reine semble avoir besoin du contact
des racines ou d’un tronc pour réussir sa
reproduction. Les nids sont sous les pierres.
L’alimentation est de régime omnivore. Les
ouvrières chassent solitaires ou ramènent les
substances sucrées avec leur jabot social à la
mesure de leur grosse morphologie. Ce sont les
plus grosses des Serviformica.
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Formica gerardi Bondroit 1917

Ouvrière : 4,5 - 5,5 mm
Reine : 7 - 9 mm
Mâle : 8 - 9 mm
Essaimages : juillet
Espèce localisée exclusivement dans les Pyrénées
Orientales.
Cette fourmi n’est pas commune et peut être
confondue avec Formica fusca. Elle affectionne
les lieux xérophiles et il n’est pas étonnant de la
trouver au coll d’en Verderol sur les crêtes dans
le versant exposé plein Est. Par contre dans la
ripisylve elle dénote. Les nids originels sont peutêtre situés plus haut à l’ouest sur des biotopes
plus secs. La fondation se fait sous des pierres.
Comme toutes les Serviformica le régime est
omnivore. Les ouvrières peuvent être observées
sur les dalles au bord de la Massane chassant les
petites proies.
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Formica pratensis Retzius,1783

ouvrière : 4 - 9 mm
reine : 9 - 11 mm
Mâle : 9 - 11 mm
essaimages : de mai à juillet
Fourmi des bois dite rousse. Commune sur tout le
territoire en plaine essentiellement

Sa présence était signalée déjà en 1979
(Cagniant - Sommer) et il est heureux de l’y
voir encore. Les nids n’ont pas été retrouvés au
Puig dels Quatre Termes mais sont encore
présents sur la crête du coll d’en Verderol et un
nid au dessus du coll fondo.
Les nids sont très particuliers en étant bas et
étalés. Est-ce une adaptation au pastoralisme ou
la forte chaleur ? La fourmi est dite des prairies
où on la rencontre plus particulièrement.
L’activité intense près des buissons de houx ou
des chênes verts sont révélateurs de sources
alimentaires conséquentes car il leur faut des
insectes et des substances sucrées.
Elle n’est présente dans les P.O qu’à Mantet et
Prats de Mollo.
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Hypoponera eduardi ( Forel 1894 )

ouvrière : 2,5 - 3 mm
reine : 3 - 3,5 mm
mâle : 2,5 mm
essaimages : septembre à novembre
Fourmi du littoral méditerranéen

Espèce endogée qui se nourrit d’animaux qu’elle
chasse sous terre. Elle est une des rares espèces
de fourmis en France ayant conservé son dard
fonctionnel (Aculéate).
Les fourmilières peuvent être très peuplées avec
1000 individus . Mais elles sont profondément
enfouies.
C’est la plus commune des Ponerinae .
Elles ont été trouvées par tamisage au pied des
blocs rocheux sur une orientation Ouest, dos au
soleil dominant.
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Lasius alienus (Förster, 1850)

ouvrière : 2 - 3,5 mm
reine : 6 - 9 mm
mâle : 2,5 - 4 mm
essaimages : juin à août
espèce commune en France

Le groupe alienus se distingue par une pilosité
du scape avec des poils couchés :

Il est très difficile de ce fait de les distinguer sur
le terrain. Elles ont une préférence aux lieux
découverts.
Les nids sont sous les pierres sur des sols
siliceux.
Elles se nourrissent de substances sucrées avec
des nids très populeux de milliers d’ouvrières.
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Lasius barbarus

Seifert, 1991

ouvrière : 2 - 4 mm
reine : 6,5 - 8,5 mm
mâle : 4 - 5 mm
essaimages : août
Languedoc- Roussillon
Cette Lasius a été nouvellement décrite par
Seifert (nomen nudem). Elle ressemble à Lasius
alienus. Elle diffère par la pilosité du
propodeum et par son biotope. On la trouve
dans le bois mort posé au sol et vermoulu. Elle
demeure dans la partie hêtraie au pied du
Sallfort.
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Lasius brunneus ( Latreille, 1798 )

Ouvrière : 2 - 4 mm
Reine : 6,5 - 8,5 mm
Mâle : 4 - 5 mm
Essaimages : août
Commune sur tout le territoire

C’est une Lasius lignicole qui ne vivra que sur
les stations forestières caducifoliées. Que ce soit
du bois mort ou encore sur pied.
Elle peut se trouver sous des pierres (Coll d’en
Verderol) mais le bois mort voire pourri sera
toujours proche.
Lasius brunneus recherche le puceron du chêne
pour se nourrir de son miellat ou comme proie.
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Lasius emarginatus

ouvrière : 2,5 - 4 mm
reine : 7 - 9 mm
mâle : 4 mm
essaimages : juin à août
Très commune.

(Olivier, 1791)

Espèce qui affectionne les lieux ouverts et
ensoleillés sans pour autant être secs. Les
herbacées sont présentes en continu. La
proximité d’un point d’eau ou de la forêt lui
convient.
Elle tolère les déjections animales au contraire
des autres Lasius. Omnivore, elle recherchera
aussi les pucerons. Les nids sont sous les pierres.
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Lasius flavus (Fabricius, 1781)

ouvrière : 2 - 4 mm
reine : 7 - 9 mm
mâle : 3 - 4 mm
essaimages : juin à septembre
Commune sur tout le territoire
Lasius flavus et Lasius myops sont très proches
tant morphologiquement que dans les mœurs. La
seconde est plus souterraine.
Cette fourmi ne sort que très peu de terre. Les
nids ne présentent pas de sorties . Ils peuvent être
sous des pierres ou des mottes. Elle élève des
pucerons des racines ou trouve sa nourriture sous
terre à travers la mésofaune. Les essaimages sont
nombreux, de forte densité.
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Lasius grandis Seifert, 1992

ouvrière : 2 - 4 mm
reine : 6,5 - 10 mm
mâle : 3,5 - 4,5 mm
essaimages : juillet - août
répartition : Pyrénées et Languedoc Roussillon

Elle est proche de Lasius niger. Sa distinction
porte entre autres sur la densité de la pilosité du
clypeus moindre :

Son écologie porte sur les bords de rivière sans
remonter en altitude. Elle a sa place sur la
ripisylve et sur Lavall elle y est commune.
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Lasius myops (Forel, 1894)

Espèce proche de Lasius flavus mais davantage
souterraine. Le nombre d’ommatidies à chaque œil
est inférieur à celui de L. flavus ( 30 à 50). Par son
évolution, elle devient aveugle.
Elles ont été répertoriées par Cagniant / Sommer et
elles n’ont pas été retrouvées abondamment. Ce
n’est pas pour autant qu’elles ne soient plus
présentes en certaines places.
Les mœurs et le régime alimentaire sont identiques
à Lasius flavus .
ouvrière : 2 - 3 mm
reine : 8 - 9 mm
mâle : 3 - 4 mm
essaimages : septembre à octobre
Commune sur tout le territoire
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Lasius niger ( Linné, 1758 )

ouvrière : 2 - 4 mm
reine : 6,5 - 10 mm
mâle : 3,5 - 4,5 mm
essaimages : juillet - août
Commune sur tout le territoire

Lasius niger trouve son optimum dans les sous
bois avec des nids sous les pierres. Sa présence est
signalée uniquement entre la place d’Armes et la
Tour.
Cette espèce a fait l’objet d’une révision par
Seifert en 1992. Les résultats des précédents
inventaires sont à revoir avec L. niger, L.
platythorax et L. grandis.

Clypeus densément poilu de L. niger
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Lasius platythorax Seifert, 1991

ouvrière : 2 - 4 mm
reine : 6.5 - 10 mm
mâle : 3.5 - 4.5 mm
essaimages : juillet - août
Commune en France . Elle n’est présente dans les
Pyrénées qu’à compter d’une certaine altitude. On
ne la trouve pas en plaine.

Même groupe que Lasius niger. Elle en diffère
comme Lasius grandis par son clypeus.
Sa description est récente (Seifert, 1991)
On la trouve dans les parties très boisées de la
réserve, au pied du pic Sallfort.
Elle se trouve dans le bois mort posé au sol
comme dans les nids placés sous les pierres.

42

Messor bouvieri Bondroit, 1918

ouvrière : 4 - 8,5 mm
reine : 10 - 13 mm
mâle : 7 - 8 mm
essaimages : septembre - octobre
répartition : exclusivement le pourtour
méditerranéen

Cette fourmi est très adaptée aux milieux
xérophiles. Elle est répandue sur les plages
littorales et il n’est pas surprenant de la voir au
pied de la Tour de la Massane sur un sol
rocailleux de faible pente bien exposé au soleil.
Elle est omnivore avec une dominante à un régime
de graines qui sont fourragées alentours.
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Myrmecina graminicola ( Latreille, 1802 )

ouvrière : 2,5 - 3,5 mm
reine : 3,5 - 4 mm
mâle : 3 - 4 mm
Essaimages : avril-mai-juin
Répartition : tout la France, ne dépasse pas 1200 m

Espèce très discrète qui ne se montre que très
peu. Elle chasse dans la litière de petits insectes.
Les colonies sont très petites, moins de 20
ouvrières. Elle privilégie le pied des gros blocs
rocheux pour y trouver un fond frais. La litière
doit être suffisamment épaisse.
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Myrmica sabuleti Meinert,1860

ouvrière : 4,5 - 5 mm
reine : 5 - 7 mm
mâle : 5 - 6 mm
essaimages : juillet-août
Commune sur tout le territoire

Elle affectionne les milieux ouverts, en lisière des
forêts. Les nids sont sous des pierres ou sous la
mousse sur des pelouses.
La population dans les nids est importante avec
des milliers d’individus.
Principalement carnivores elles ne dédaignent pas
de lécher des pucerons pour en tirer du miellat.
Ces ouvrières n’ont pas la capacité par leur jabot
social à transporter une quantité de liquide
importante.
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Myrmica scabrinodis Nylander, 1846

ouvrière : 4,5 - 5 mm
reine : 5 - 7 mm
mâle : 5 - 6 mm
essaimages : juillet-septembre
Sur tout le territoire mais ne s’approche pas du
littoral.

Semblable à Myrmica sabuleti, c’est son
écologie qui diffère. Elle vit dans les milieux
forestiers suffisamment humides ou qui
gardent une fraîcheur par la litière assez
épaisse. On les trouve sous les pierres. Si le
couvert devient trop important elle disparait.
Cela doit être lié à la présence des insectes de
la litière qu’elle recherche pour sa nourriture et
qui doivent être abondants.
Les populations sont moins abondantes que M.
sabuleti.
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Pheidole pallidula (Nylander, 1848)

ouvrière : 1,5 - 2,5 mm
reine : 6 - 8,5 mm
mâle : 3,5 - 5 mm
essaimages : juin- juillet
Littoral méditerranéen

Fourmi omnivore très coriace, prompte aux
combats. Il lui faut des sols très ensoleillés avec
une présence de petits insectes pour y trouver sa
nourriture. Les petites ouvrières chassent, les major
restent à l’entrée du nid, combattent ou aident au
transport de ce qui est lourd.
Les essaimages sont importants. Sa présence en
limite peut s’avérer accidentelle car elle est très peu
présente. La hêtraie là encore sera une barrière
qu’elle ne franchira pas.
Il est étonnant de ne pas la trouver au pied de la
Tour sur un biotope plus approprié.
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Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798)

ouvrière : 1,2 - 2 mm
reine : 2,5 - 4,5 mm
mâle : 1,5 - 2 mm
essaimages : juin - juillet
Répartition sur tout le sud de la France avec
quelques présences sous la Loire.

Petite fourmi, la plus petite sur la réserve mais
espèce très combative qui n’hésite pas à repousser
les autres espèces. C’est la plus répandue en
plaine, la plus abondante. Elle remonte jusqu’au
laboratoire en milieu boisé. Elle est omnivore
avec une préférence sur les liquides sucrés.
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Plagiolepis xene Stärcke, 1936

Essaimages : juin et septembre
gyne : 1,2 à 1,6 mm
mâle : 1,2 mm
répartition ;: sud de la France et Corse

P.xene parasite les nids polycaliques et polygynes
de Plagiolepis pygmaea. Ce parasitisme se
caractérise par l'absence d'ouvrières. On ne trouve
que des gynes ailées et des mâles aptères. Ce qui
implique un accouplement intranidal.
Les P.xene n'effectuent aucune tâche. Elles sont
léchées et nourries par Plagiolepis pygmaea.
Une gyne P. xene est de même taille qu'une ouvrière
P.pygmaea. Les sexués sont souvent placées
groupées près des reines hôtes.
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Ponera testacea Emery, 1895

ouvrière : 3-3,5 mm
reine : 3,5- 4 mm
mâle : 3 - 3,5 mm
essaimages : août à octobre
Espèce endogée discrète et rare.

Espèce de la sous-famille des Ponerinae qui se
différencie de Hypoponera eduardi par son
épine au pétiole et sa couleur jaune pour les
ouvrières.
Sa présence au pied des blocs rocheux en
exposition sud est ne surprend pas. Bien que
préférant les sols humides à la litière profonde
elle recherche les lieux ensoleillés pour y puiser
sa nourriture dans la mésofaune.
Ses petits yeux attestent qu’elle reste dans la
litière d’où la difficulté de la prélever. Elle ne
remonte qu’après les pluies ou à la période des
essaimages.
Les colonies sont peu populeuses, quelques
dizaines d’ouvrières.
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Stenamma debile (Förster 1850)

ouvrière : 3 - 3,5 mm
reine : 4 - 4,5 mm
mâle : 3,5 - 4 mm
essaimages : juillet
Tout le territoire. Rarement collectée car très
discrète et endogée.

Cette espèce de petite taille se complait dans
une litière stable et fraîche généralement au
pied des hêtres. Sa recherche de petits insectes
nécessite un humus riche . Elle a été trouvée
également près de la place d’Armes au pied
des chênes verts et à la base de blocs rocheux.
Elle est difficile à trouver. Elle peut se trouver
en d’autres secteurs. Les prélèvements se font
sur des individus isolés.
Les sociétés sont peu nombreuses, de 20 à 200
fourmis.
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Solenopsis bagnyulensis Bernard, 1975

Le genre est en révision. L’espèce est assimilée
à Solenopsis fugax. Les critères de distinction
portent pour le moment sur les mâles.
Le genre est présent pour peu que la zone soit
exposée au soleil, sur des sols xérophiles.
Les nids sont sous des pierres avec des sociétés
très peuplées de milliers d’individus.
Régime omnivore capable de se nourrir de
débris végétaux et de substances organiques.
Elles peuvent piller le couvain des autres nids
notamment des Lasius.
ouvrière : 1,5 - 2 mm
reine : 5,5 - 6 mm
mâle : 4 - 4,5 mm
essaimages : septembre à novembre
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Strongylognathus testaceus Forel, 1874

ouvrière : 2 - 3,5 mm
reine : 3,2 - 3,8 mm
mâle : 3 - 4 mm
essaimages : juillet- août
Répartition : tout le territoire, mais elles sont très
discrètes et rares

Espèce parasite de Tetramorium.
La taille est la même que l’espèce hôte mais la
coloration est plus jaune. Surtout les mandibules
en faux sans autre dent que l’apicale attestent de
leur nécessité à trouver des esclaves pour
s’alimenter.
Les nids sont à l’ombre car elles n’apprécient pas
le plein soleil.
Le nid trouvé est au coll d’en Verderol sur une
pente orientée Nord à la limite de la hêtraie .
L’espèce n’avait pas été trouvée dans le
précédent inventaire et demeure rare dans les
collections.
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Tapinoma erraticum

( Latreille, 1798 )

ouvrière : 2- 3,5 mm
reine : 4 - 5,5 mm
mâle : 4 - 4,5 mm
essaimages : juin - juillet
Répartition sur tout le territoire. Espèce commune

En altitude cette fourmi nidifie sur des sols
ensoleillés et pentus. Les nids ne sont pas très
populeux (centaines d’ouvrières). L’espèce est
combative en repoussant les Formica et les
Lasius. Elle dégage une odeur de beurre rance
caractéristique.
Ces fourmis sont toujours en activités sur des
périodes plus étalées en saison que toutes autres
fourmis. Elles sont omnivores avec une
préférence pour les substances liquides et surtout
la miellée des Homoptères qu’elles vont trouver
sous terre.

54

Tapinoma nigerrimum (Nylander, 1856)

Sa présence est limitée sur la réserve au col de
Tarres. L’introduction a dû se faire par l’Espagne.
Elle a les mêmes caractéristiques que Tapinoma
erraticum avec une population plus nombreuse
(milliers d’individus) et un dimorphisme des
ouvrières.
Clypeus largement incisé

ouvrière : 2,8 - 5 mm
reine : 5,5 - 7,5 mm
mâle : 4,5 - 5,5 mm
essaimages : juin - juillet
répartition : Tout le bassin méditerranéen

Considérée comme une fourmi nuisible en plaine
car elle est nomade, elle utilise toutes les
ressources de la place puis déménage sur un autre
lieu. Elle recherche les Homoptères sous terre
essentiellement qui sont fixés aux racines.
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Temnothorax affinis (Mayr, 1855)

Essaimages : juillet
ouvrière: 3 mm
gyne : 3 à 4 mm
mâle : 2,5 à 3 mm
répartion : toute la France

Petite fourmi commune dans le nord de la France
privilégiant les stations froides et humides. Sa
présence dans les Pyrénées Orientales et donc de
la Massane reste exceptionnelle et rare. Elle
nidifie sous les écorces ou dans le petit bois mort.
On peut la trouver par battage sur les arbres où
elle recherche les substances sucrées et les micro
organismes.
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Temnothorax angustulus ( Nylander, 1856 )

ouvrière : 2,5- 3 mm
reine : 4 - 4,5 mm
mâle : 2,5 - 3 mm
essaimages : juillet - août
répartition : littoral méditerranéen

Espèce présente dans le chêne vert sous les
écorces ou dans les rameaux au sol.
Les fourmilières sont peu peuplées, moins de
100 ouvrières. Elle est excessivement présente
entre la ripisyle et la place d’Armes.
Les ouvrières butinent sur les arbres à la
recherche de substances sucrées. En battant les
branches il est très facile d’en trouver.
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Temnothorax aveli rabaudi

(Bondroit, 1918)

ouvrière : 2,5 - 3 mm
reine : 4 - 4,5 mm
mâle : 2,5 - 3 mm
essaimages : juillet - août
Répartition dans le sud ouest, sud et sud est de la
France

Vit dans les fentes des pierres. On peut la trouver
par tamisage dans la litière ou sur les arbres à
butiner.
Elle a été trouvée près de la Tour de la Massane au
pied d’un genévrier. Le surpâturage doit limiter sa
progression.
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Temnothorax kraussei (Emery, 1916)

ouvrière : 2,5 - 3 mm
reine : 4 - 4,5 mm
mâle : 2,5 - 3 mm
essaimages : juillet-août
Répartition : sud méditerranéen, zone dite du
chêne liège

Espèce très proche de Temnothorax angustulus
avec les mêmes mœurs. Trouvée par tamisage et
dans les rameaux au sol sur des zones plus
humides que T. angustulus. Se nourrit de
substances sucrées et de petits insectes de la litière.
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Temnothorax lichtensteini

( Forel, 1890 )

ouvrière : 2,2 - 3 mm
reine : 3,7 – 4,2 mm
mâle : 2,7 - 3 mm
essaimages : juin-juillet
répartition : sud ouest, sud et sud est de la France

Assez commune dans les fentes de pierres.
Comme toutes les espèces du genre, elles
recherchent les substances sucrées en butinant
dans les arbres ou à la recherche de petits insectes
sur les blocs rocheux ou dans la litière.
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Temnothorax niger ( Forel, 1890 )

ouvrière : 2,2 - 3,1 mm
reine : 4 mm
mâle : 3 mm
essaimages : juin-juillet
répartition : sud/sud est

Proche par la morphologie de Temnothorax
angustulus et T. kraussei elle ne se trouve
essentiellement que dans la terre sous des pierres
parfois dans des tiges creuses de végétaux
herbacés.
Elle a été trouvée sur la place d’Armes.
Sociétés peu populeuses.
Nourriture de substances sucrées et de petits
insectes de la litière.
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Temnothorax nylanderi

(Förster, 1850)

ouvrière : 2,3 - 3 mm
reine : 3,5 - 4,5 mm
mâle : 2,5 - 3 mm
essaimages : juillet - août
Répartition : commune sur tout le territoire

Les nids de Temnothorax nylanderi sont très
nombreux dans les parties boisées notamment
dans la hêtraie avec un sol frais. Nombre de
rameaux au sol ou de faines sont porteurs de
colonies peu populeuses mais très actives. Elles
résistent bien au froid et supportent un couvert
important.
La litière importante des stations caducifoliées
leur permet d’y trouver leur nourriture.
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Temnothorax parvulus ( Schenck, 1852 )

ouvrière : 1,8 - 3,5 mm
reine : 3 - 4 mm
mâle : 2,5 - 3 mm
essaimages : juillet - août
Répartition : jusqu’à la Loire.

Fourmi très proche de Temnothorax nylanderi.
Niche aussi bien sous les écorces dans la mousse
que sous les pierres. Rare en pleine terre.
Fréquente les rameaux morts tombés. Sociétés
plus peuplées que T.nylanderi.
Autant T.nylanderi est une fourmi très active,
T.parvulus est lente et se roule en boule aisément.
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Temnothorax racovitzaï

Bondroit, 1918

ouvrière : 1,7 - 2,3 mm
reine : 3,5 mm
mâle : 2,5 mm
essaimages : juillet - août
répartition : Languedoc Roussillon

Espèce dont le locotype est de Banyuls. Présente
en limite de réserve sur la place d’Armes elle
n’est pas présente ailleurs.
La population a été trouvée en grand nombre dans
des tiges de ronces mortes près d’un bloc rocheux
exposé en plein soleil.
La proximité d’un houx lui assure les sources de
liquides sucrées pour son alimentation.
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Temnothorax unifasciatus

(Latreille, 1798)

ouvrière : 2 - 3 mm
reine : 3,5 - 4,5 mm
mâle : 2,5 - 3,5 mm
essaimages : juillet- août
Répartition sur tout le territoire, commune.

Temnothorax très commune. On peut la trouver
dans les fentes des pierres comme dans les tiges
creuses (ronces, lierre notamment) ou sous les
écorces. Rarement présente dans la terre. Les nids
sont très peuplés. Elle est reconnaissable à la
massue noire de ses antennes.
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Tetramorium alpestris forme E Steiner, 2010

ouvrière : 2,5 - 3,5 mm
reine : 6 - 8 mm
mâle : 5,5 - 7 mm
essaimages : août – octobre

Nids sous des pierres très populeux. L’espèce
supporte des climats rudes. Elle peut rester sous terre
et ne pas se montrer du fait qu’elle élève des
Homoptères des racines commensaux.
C’est aussi l’espèce qui est présente le plus en
altitude sur des faciès les plus ingrats.
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Tetramorium semilaeve André, 1883

ouvrière : 2 - 3 mm
reine : 6 - 8 mm
mâle : 5 - 6 mm
essaimages : juin- juillet

Fourmi typiquement méditerranéenne, robuste
avec une préférence aux sols bien ensoleillés.
Elle est davantage présente sur le littoral. Sa
présence est la limite de son habitat. Habitus
similaire à Tetramorium alpestris (épaules
carrées) mais de couleur jaune. Se nourrit de
pucerons des racines en tirant le miellat.
Elle est comme d’autres espèces dans ces lieux
en limite de progression freinée par la hêtraie
trop sombre.
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IV - Conclusions
Le couvert végétal et les ouvertures vers des zones plus méditerranéennes restent marqués sur la zone
inventoriée. Les espèces décrites par CAGNIANT et SOMMER en 1984 demeurent. Les différences sont
établies sur une évolution de la systématique non de l’influence du surpâturage ou de l’évolution du
couvert végétal.
Une nouvelle espèce - Formica decipiens - est présente sur la mouillère du Coll del Pal. Sa présence est
d’autant plus curieuse que nulle part ailleurs dans les Albères elle n’ait été trouvée. Une autre espèce
parasite de Tetramorium - Strongylognathus testaceus - a pu être capturée tôt en saison. Sa présence est
lointaine. Elle est le vestige d’une période froide tout comme Formica pratensis qui ne peut être retrouvée
dans le département que dans l’arrière pays et plus haut en altitude. Sur les entrées xérophiles (Tour et
ligne de crêtes jusqu’au Coll d’en Verderol, ripisylve), on note de petites différences. Les fluctuations
montrent une limite que les fourmis ont du mal à franchir. La hêtraie reste une barrière.
Zones boisées et altitude :
La hêtraie présente un couvert trop dense pour que de nombreuses espèces de fourmis puissent s’installer.
Avec les fortes pentes la litière se montre instable. Facteur additif mis à part Temnothorax nylanderi
omni présente et partiellement Aphaenogaster subterranea . Sitôt une ouverture, la variété apparaît avec
Camponotus vagus sur les troncs au sol et un cortège d’espèces présentes sur des zones non
méditerranéennes. Crematogaster scutellaris que l’on peut trouver dans les Pyrénées jusqu’à 1200m
demeure au laboratoire alors qu’elle est rare sur la réserve. L’absence d’ensoleillement direct limite son
implantation.
Sur les landes et zones de chênes verts la variété y est plus conséquente. Les sources de nourriture
abondent malgré le surpâturage et localement la pauvreté de petites pierres pour s’installer.
Les espèces à préférence xérophile sont bien opposées à celles habitant les zones plus humides. Myrmica
et Lasius sont des indicateurs de ces faciès.
Ripisylve, Tour de la Massane et crête sud-est :
Ces trois zones marquent nettement les entrées méditerranéennes. La ripisylve sera associée aux fourmis
qui recherchent l’humidité que la rivière apporte annuellement. Les plantes apportant les sources de
nourriture, la mésofaune associée contribuent à leur présence. Temnothorax angustulus s’est solidement
installée entre la Tour et la rivière. La proximité de Lavall, vallon encaissé, à la myrmécofaune très riche
a pour limite le passage de la rivière avant la cascade. Les espèces ont du mal à pénétrer le couvert
devenant dense. Au sol le fouillis dû notamment aux montées des eaux laisse peu de place. Les fortes
pentes de part et d’autres sont pauvres.
Sur la Tour les espèces sont les plus caractéristiques d’une faune méditerranéenne. Là aussi l’entrée se
fait par Lavall. D’un recensement à un autre on pourra noter des différences. La pression des autres
espèces, le surpâturage freinent l’installation. Aphaenogaster senilis,
Camponotus sylvaticus,
Camponotus cruentatus, Camponotus pilicornis sont légèrement plus bas sans pouvoir s’implanter. A
contrario Cataglyphis piliscapus a pu trouver sa place sur un sol piétiné plat et plein soleil qui lui
convient.
La place d’Armes jusqu’au col d’en Verderol est également une zone tampon. L’ouverture de la crête au
soleil entre les chênes verts et la hêtraie ne laisse pas de place pour se répandre. Les blocs rocheux
limitrophes sont les hôtes de fourmis endogées (Stenamma debile, Hypoponera eduardi, Ponera
testacea). Tetramorium semilaeve et Pheidole pallidula caractéristiques de la myrmécofaune du littoral
tentent de timides incursions.
Le plus étonnant est la présence de Formica pratensis. C’est une fourmi des prairies, ce qu’elle ne trouve
pas ici. Vestige comme Strongylognathus testaceus d’une période glaciaire, elle se maintient.
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En résumé :
Si la densité de la hêtraie ne permet pas à de nombreuses espèces de s’installer, sa présence et le contraste
méditerranéen en périphérie montre des singularités qui font de la réserve de la Massane un lieu unique
sur les Albères.
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Équivalences / présences
Cagniant / Sommer 1984
Aphaenogaster gibbosa
Aphaenogaster subteranea
Crematogaster scutellaris
Crematogaster sordidula
Messor sanctus bouvieri
Myrmecina graminicola
Myrmica scabrinodis
Pheidole pallidula
Diplorhoptrum banyulensis
Stenamma westwoodi
Leptothorax angustulus
Leptothorax lichtensteini
Leptothorax niger
Leptothorax nylanderi
Leptothorax pyreneus
Leptothorax racovitzai
Leptothorax unifasciatus
Tetramorium caespitum
Tetramorium semilaeve
Camponotus aethiops
Camponotus piceus
Camponotus truncatus
Camponotus vagus
Formica cunicularia
Formica gagates
Formica gerardi
Formica nigricans
Lasius alienus
Lasius brunneus
Lasius emarginatus
Lasius flavus
Lasius myops
Lasius niger
Plagiolepis pygmaeus
Tapinoma erraticum
Tapinoma nigerrimum

Lebas 2010
Aphaenogaster gibbosa
Aphaenogaster subteranea
Crematogaster scutellaris
Crematogaster sordidula
Messor bouvieri
Myrmecina graminicola
Myrmica sabuleti
Myrmica scabrinodis
Pheidole pallidula
Solenopsis banyulensis
Stenamma debile
Strongylognathus testaceus
Temnothorax affinis
Temnothorax angustulus
Temnothorax aveli rabaudi
Temnothorax kraussei
Temnothorax lichtensteini
Temnothorax niger
Temnothorax nylanderi
Temnothorax parvulus
Temnothorax racovitzai
Temnothorax unifasciatus
Tetramorium caespitum forme E
Tetramorium semilaeve
Camponotus aethiops
Camponotus fallax
Camponotus lateralis
Camponotus piceus
Camponotus truncatus
Camponotus vagus
Cataglyphis piliscapus
Formica cunicularia
Formica decipiens
Formica fusca
Formica gagates
Formica gerardi
Formica pratensis
Lasius alienus
Lasius barbarus
Lasius brunneus
Lasius emarginatus
Lasius flavus
Lasius grandis
Lasius myops
Lasius niger
Lasius platythorax
Plagiolepis pygmaea
Plagiolepis xene
Dolichoderus quadripunctatus
Tapinoma erraticum
Tapinoma nigerrimum
Hypoponera eduardi
Ponera testacea
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Espèces non retrouvées
Camponotus sylvaticus
Camponotus pilicornis
Formica rufibarbis
Leptothorax affinis
Aphaenogaster senilis
Crematogaster auberti
Messor capitatus
Polyergus rufescens
Ces espèces typiquement méditerranéennes n’ont pas été retrouvées.
Polyergus rufescens est associée aux feuillus. Pour la trouver, il faut assister généralement à un raid.
Cette espèce esclavagiste sort alors de son nid pour piller du couvain de Serviformica. Ce sont ses
esclaves qui auront pour tâche de nourrir et entretenir la colonie. Elle peut être encore présente. Il faut
être opportuniste.
Messor capitatus demande des sols dégagés avec des graminées pour collecter la nourriture et constituer
des greniers. Elle est bien implantée au Rimbaut avec Aphaenogaster senilis. La forêt a du faire une
barrière en se refermant l’obligeant à s’établir plus bas. Aphaenogaster senilis demeure à la lisière de la
forêt plus bas au chemin d’accès à la place d’Armes.
Camponotus sylvaticus et Camponotus pilicornis sont sur Lavall, sous la Tour. Fragiles, sensibles, la
pression de la forêt et des autres espèces font que d’une décennie à l’autre au gré des essaimages on peut
la trouver, ou pas.
Crematogaster auberti et Temnothorax affinis peuvent être encore vers la tour de la Massane très
probablement. Elles sont très discrètes et rares.
Un tamisage sur toutes les zones permettrait de trouver des espèces endogées. D’autres Solenopsis
peuvent être présentes.
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Prolongements
Il demeure quelques incertitudes sur des espèces du genre Formica, Serviformica.
Cagniant et Sommer notent ( CAGNIANT- SOMMER, 1988- Peuplements des Albères Orientales - Vie
et Milieu ) Formica cunicularia var pyrenea sensu Bondroit (1918) ou Formica cunicularia dans l’étude
de la Massane (Sommer -1984). Elle est mise actuellement en synonymie. Seifert et al. revoient ce sous
genre de Serviformica sur des critères morphologiques.
Sa localisation allant de Banyuls à la Massane exclusivement pour le territoire Français. Un pétiole plus
épais reste constant dans les critères pour l’opposer à F.cunicularia. On pourrait voir en elle une espèce
au sens strict.
Formica decipiens au Coll del Pal ne fut pas inventorié en 1984. Sur une première détermination il a été
supposé une émergence par Henri Cagniant (http://www.antarea.fr). La coloration lie de vin du clypeus
et des antennes l’ont justifiée. La chitine est davantage mate. Le biotope ne correspond pas dans une
mouillère à celui du locotype de Valmanya ou à sa présence sur Mantet. L’espèce n’est que dans les
Pyrénées Orientales et nulle part ailleurs. Rare.
Il est étonnant qu’elle n’ait pas été trouvée il y a 26 ans alors que son implantation bien que fragile ne
semble pas compromise.
Par les techniques d’analyse génétique il pourrait être intéressant de connaître le degré de proximité entre
les locotypes et les individus collectés sur le sous genre Serviformica.
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Déterminations
Des espèces à vue ne nécessitent pas une détermination rigoureuse sous binoculaire. Des échantillons
posant des difficultés particulières par leur forme mélanisée peu commune (Aphaenogaster subterranea,
Formica cunicularia et Formica decipiens) ainsi que les petites espèces Temnothorax ont été adressées
aux deux spécialistes français en activité :
- Henri CAGNIANT qui a supervisé et accompagné François SOMMER dans la précédente étude,
professeur honoraire à l’université Paul Sabatier de Toulouse.
- Christophe GALKOWSKI connu pour ses travaux sur Lasius et Myrmica co auteur de la révision de la
faune française des fourmis de France et de Corse en 2009.
Site ANTAREA de référence pour la répartition des fourmis en France : http://www.antarea.fr
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