
      Un recensement qui paye...

10 nouveaux taxons recensés en 2011 !!

Myrmicinae
Goniomma blanci - Hérault (34) Blatrix R. 
Myrmica lonae - Jura (39) Wegnez P. et al.
Temnothorax exilis ruficornis - Corse - Lebas C. 
Temnothorax formosus - Var (83) Blatrix R. 
Temnothorax ‘forme’ unifasciatointerruptus - Haute-Savoie (74) Letoublon V. 
Strongylognathus huberi - Gironde (33) Foin C. 
Strumygenis argiola - Lot-et-Garonne (47) Galkowski C. 

Formicinae
Formica uralensis - Doubs (25) Wegnez P. et al.
Formica bruni - Doubs ( 25) Walbru et Letoublon V.
Lasius rabaudi - Pyrénées-Orientales (66) Lebas C. 
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L’Association

L’Association « ANTAREA » a été fondée 
le 4 septembre 2010. Ses buts :

•-Participer à une meilleure 
connaissance de la myrmécofaune de 
France métropolitaine par la réalisation 
d’un inventaire national

•-Répondre à des besoins ponctuels 
concernant la réalisation d’inventaires 
précis sur des zones géographiques 
déterminées

•-Participer à la diffusion et à la 
vulgarisation de la connaissance sur la 
taxonomie et l’écologie des fourmis 

Le Bureau
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Vice-Président  - Jean-Luc MARROU
Trésorier - Claude LEBAS
Secrétaire - Laurent COURNAULT

Les Administrateurs

Bernard LE ROUX
Hugo DARRAS
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Henri CAGNIANT
Christophe GALKOWSKI

Le mot du Président

Le récent statut associatif d’Antarea lui permet de participer à 
de nouveaux types de projets en cette année 2012. Ces projets 
d’expertise et de formation viennent compléter l’inventaire 
métropolitain. Cet inventaire, entamé en 2008, a été rendu 
possible grâce à Henri Cagniant et Christophe Galkowski, deux 
taxonomistes reconnus qui ont su tisser de fructueux réseaux de 
travail avec leurs collègues européens : Luc Plateaux,  Bernhard 
Seifert, Janine Casevitz-Weulersse,  Xavier Espadaler…Nous leur 
sommes reconnaissants pour leur implication depuis le début 
du projet Antarea! Mais Antarea doit aussi beaucoup à tous les 
récolteurs bénévoles dont la motivation à faire vivre le projet 
permet d’affiner chaque jour davantage la connaissance de notre 
myrmécofaune. Merci à eux !   
  
  Bonne année à tous et bonnes récoltes, CD 

Phéromones fraiches

Les fourmis de France enfin référencées par le projet Antweb !
http://www.antweb.org/france.jsp

Dernières publications :
•-Galkowski C. & Wegnez P. (2010) Myrmica constricta Karavaiev 
1934, nouvelle espèce pour la France (Hymenoptera, Formicidae). 
Bull. Soc. Entomol. Mulhouse, 66:41-45.
•-Espadaler X., Lebas C., Wagenknecht J. & Tragust S. (2011) 
Laboulbenia formicarum, an exotic parasitic fungus on an exotic 
ant in France. Vie et Milieu - Life Environnement, 61(1):41-44
•-Seifert B. (2012) Clarifying naming and identification of the 
outdoor species of the ant genus Tapinoma FÖRSTER, 1850 
(Hymenoptera: Formicidae) in Europe north of the Mediterranean 
region with description of a new species - Myrmecological News, 
16:139-147. avec la contribution de C. Galkowski

Formica uralensis (cliché C. Lebas)



2012, Une année à venir pleine 
de projets...

Dans les montagnes pyrénéennes, ce sont 
trois des Réserves naturelles régionales des 
Pyrénées catalanes qui nous ont fait confiance 
en nous proposant de travailler à l’inventaire 
myrmécologique de leur territoire, un challenge 
que l’association a à coeur de réussir.
Le site des Réserves Catalanes : 
http://www.catalanes.reserves-naturelles.org/

Un peu plus loin, direction l’Ardèche, Antarea 
s’associe avec l’association Païolive qui se lance 
dans un inventaire du Bois éponyme. Une étude en 
collaboration avec l’Université Claude bernard de 
Lyon et le Professeur Bernard Kaufmann, ancien 
étudiant de Luc Passera.
Le site de l’Association Païolive :
http://associationpaiolive.blogspirit.com/

...et encore d’autres projets dont nous vous 
tiendrons bientôt informés !

2011, une année bien remplie...

L’entente franco-belge entre Antarea et Walbru a encore 
prouvé son efficacité avec notamment l’organisation 
d’une sortie estivale commune dans les montagnes 
jurassiennes. L’occasion de saluer la motivation et la 
persévérance des membres de l’association wallonne 
et de son infatigable Président, Philippe Wegnez, 
membre honoraire d’Antarea.
Le post du compte-rendu sur le forum : 
http://antarea.fr/antarea/viewtopic.php?f=16&t=427

L’association a été sollicitée par l’Office National des 
Forêts (ONF) afin de former ses agents chargés des 
inventaires naturalistes des bois dont il assure la 
gestion. Claude Lebas s’est donc chargé d’élaborer 
un programme de 3 jours d’initiation au monde 
myrmécologique (récolte, détermination, écologie...). 
Un succès récompensé par la demande d’une seconde 
formation plus poussée sur le sujet!!

Beaucoup d’autres sorties, organisées ou improvisées, 
entre les différents récolteurs ont contribué à créer 
une émulation ayant permis de maintenir, cette année 
encore, un bon effort d’échantillonnage !

2008-2011 un progrès 
significatif...

Après 5 ans d’activité, il est temps 
de tirer un premier bilan du projet 
d’inventaire :
-plus qu’un seul département ignoré de 
nos récolteurs (Belfort)
-près de 5400 identifications réalisées 
grâce aux envois de plus de 120 
récolteurs 

Continuons dans cette voie et que 2012 
nous offre encore de belles récoltes !

Formation ONF à Quillan (11) 25-27 octobre 2011

Rassemblement Walbru-Antarea Jura (39) 18-24 août 2011 

Rassemblement à Sainte Baume (83) en Juin 2011, sur les 
traces de Francis BERNARD qui explora les lieux en 1974!


