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RÉSUMÉ - La myrmécofaùnc dc la région de Banj.uls-sur-Mer (Albères orientales)
s'élèverait à 7l espèces dont les d€ux-tiers sont des formes à répartition méditerra-
oêenoe- Formico gerudl Aphaenogqsler pallida dulcineae et Tetramoiurn hispanicum
sont nouvelles pour la faune fnnçaise. Plagiolepis pygrnaea, Aphoenogaster subtefta'
nea, Tetramoivm caespilum, Lasius myops et Pheidole pollidulo rcpÉseûent à elles
seules plus de 500/o des nids rec€nsés.

ABSTRACT - The ant fauna of the Banyuls-sur-Mer area (Eastem Pyrenees, Alberes
range) amounted to 7l species, of which two thirds wcr€ specics of mediterranean
distribution. Formica gerardi, Aphaetogaster pallida dulcineae a d Taramoium
hispanid.m were nev species or new subspccies foi the ant fauna of France. The five
foflowiog specics i Plagiolegis pygmaea, Aphaenogaster subletanea, Tetrumoriùû
coespitum, La$us myops and Pheidole pollidula made up more than 50 % of the
recorded oests,

Cette annexe constitue la suite de I'article oublié
dans Yie et Milie4 38(2).

CATALOGUE DES ESPECES

Liste établie d'après nos récoles et augmentée de
quelques espèces peu communes. Les déterminations
ont été réâlisées à partir des ouvrages de Bondroit
(1918), Bemard (1978) et Kutler (1977, 1978).

Pour chaque espèce, les numéros entre parenthè-
ses sont ceux des localités de capture (voir lère
partie). Sauf spécification, les remarques ne concer-
nent que la région de Banyuls.

Ponera coarctata (Latreille) : (2, 5, 6,7, 20). Sous
les pienes enfoncées en sol épais et humifère,
surtout chênaies. Endogée, difficile à lrouver et sans
doute plus abondante que ne le montrent les relevés.

kptanilla rcvelieri Emery. Une seule station
connue: Col de Séris, sous des pierres enfoncées,
apres un orage.

ETUDE DES PEUPLEMENTS DE FOURMIS
DES ALBERES ORIENTALES

(Pyrénées-Orientales, France)
(Seconde partie)

Studies on Ants populations of eastern Albères
(\trénées-Orientales, France) (Part two)

Myrmica scabinodis Nylander (5 à 15; 20). Cette
espèce plulôt hygrophile (Boomsmâ et De Vries,
1980) n'abonde dans les Albères qu'en chênaies
caducifoliées ou hêtraies éclaircies, à la faveur de
milieux herbeux; elle devient rare sur les pelouses
ou les landes d'altilude et dispâraît dès que le
biotope prend une allure plus méditerranéenne.
Myrmica specioides Bondroit, fréquente en Espagne,
n'a pas été notée ici avec certitude.

Srenamma westwoodi Auct. Endogée hygrophile,
encore plus ardue à débusquer que Ponera. Un mâle
trouvé en juillet dans la chênaie caducifoliée de Ia
Massane.

Aphaenogaster subterranea (Latreille)( I - l0 ; 1 8,26).
Constante, souvent dominante dans les forêts, y
compris le Chêne vert euméditerranéen à condition
que la pente ne soit pas trop forte ni l'érosion trop
violente. Hygrophile (Bruniquel, 1972), elle abonde
dans la ripisylve à Aulne et Frêne.

Aphaenogaster pallida dulcineae Santschi (18, 19,
2l). Forme ibérique nouvelle pour la faune fran-
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çaise. Pelouse à Brachypodes du Séris. Mène une vie
plutôt souterraine.

Aphaenogaster gibbosa gibbosa (Latreille) (14 et
t6). Xérophile, préférant le calcaire (Bemard, 1973);
ne se trouve que ven 700 m dans les pelouses sèches
et les maquis à Cistes de la Massane.

Aphaenogaster senilis occidua Santschi (17-20;
22-26). Forrne ibérique- Ne supporte pas la gelée
(Ledoux, 1967). Dans les Albères, elle peuple surtout
les maquis à Cistes dont on trouve les restes floraux
dans et autour des nids. Banale près de Banyuls, elle
remonte jusque vers 600 m. Abondante dans les
stades très dégradés du Chêne vert (broussailles à
Thym) en Espagne (Acosta et al., 1983a\.

Messor sanctus bouvieri Bondroit (21, 23 ; 25 -27).
Tend à exclure les autres Messor là où il est présent;
marque une lêgère préférence pour les maquis
clairsemés, mais se trouve aussi dans tous les milieux
ouYens.

Messor capitatus (Latreille) (17, 21, 22, 24). Sur-
tout les maquis à la limite de l'étage euméditerra-
néen, remontant jusqu'à 560 m, favorisé par les
incendies entraînant I'implantation de vastes surfâ-
ces herbâcées.

Messor barbarus (Linné). Milieux très ouverts et
lieux habités de basse altitude.

Messor structor (Latreille) (20, 22, 24). Maquis à
AJonc et autres lieux ensoleillés (bords de chemins.
de vignes, jardins).

Goniomma blanci (André). Trouvé à Banyuls
même (Coineau leg.). Espèce décrite de Marseille,
retrouvée en plusieurs localités d'Espagne (Espada-
ler et Munoz Batet. 1979).

Pheidole pallidula (Nylander) (17-27). Relativ€-
ment thermophile, la câste soldat nécessitant des
températures supérieures à 24 " pour se développer
(Passera, 1974). Dans les Albères, semble préférer les
maquis à Cistes ou à Bruyères et ses peuplements
varient en sens inverse de ceux de Plagiolepis pyg-
maea- Elle devient plus rare dans les bois de
ChênesJièges et ce, d'autant que la formation est
plus dense et le sous-bois épais.

Orthocrema sordidula (Nylander) (17, 19, 21, 22,
24, 25, 27). Abondante ici dans les pelouses à
Brachypodes rameux et les maquis clairsemés. Il
semblerait que cette espèce soit une des prernières
à recoloniser |es zones incendiées (Sommer, à
paraître).

Acrocoelia scutellaris (Oliver). Toutes les forma-
tions arborées ou sur des arbres isolés, ainsi que
dans les jardins, les vergers. Apprécie en particulier
les Chênes et les Oliviers.

Acrocoelia auberti (Emery) 07, 19, 21, 22, 26).
Abondanle dans les pelouses sèches à Brachypodes
comme au Séris et d'autres endroits caillouteux: olus
rare dans les maquis ou les bois clairseméi de
ChênesJièges; peut atteindre 600 m en stations
exposées au midi.

Diplorhoptrum banyulensis Bernard (ll, 13 - 25,
27). Commune dans les formations xérophiles à
ligneux bas et les pelouses de l'étage euméditerra-
néen (maximum dans les maquis à Bruyères), mais
pas rare dans d'autres biotopes ouverts d'altitude,
jusque vers 800 m.

Myrmecina graminicola (Latreille) (2, 6, 9). Forêts
denses : Massane, Sorède.

I*ptothorax (Temnothorax) recedens (Nylander)
(18-20 ,22,24, 25). Bois de Chêneslièges clairs et
maquis plus ou moins élaborés.

Leptorhorax (Myra/ant) qngustulus (Nylander).
Arboricole; toutes les chênaies sempervirentes non
incendiées.

Leptothorax aftinis Mayr. Arboricole; dans les
branches mortes des Erables de la Massane.

Leptolhorax nad.igi Kutter. Un€ seule capture dans
une tige creuse près du Château de Valmy, en
bordure d'un chemin. Décrite des Alpes, cette espèce
a été retrouvée aussi en Espagne (Huesca) vers
I 200 m (Espadaler et Franch Brttle, 1978). Lepro-
thorux lichtensteini Bondroit (l-3; 5,8-10; 15, 18-20;
2d 25). Assez largement eurytope mais plus thermo-
phile que L. nylandei et L. parwlus (Plàtesux, 1976,
1977). Commun dans les formations à Chênes verts
en compagnie de A. subtenanea en Catalogne (Res-
lrepo el al., 1985). Dans les Albères, I'optimum
semble être sous les Chênes verts ou les Chênes-
lièges sauf en cas de sous-bois trop fermé (par la
Bruyère en particulier), mais il arive à s'installer
dans les formations ouvertes d'altitude en Drofitant
de I'ombre des gros buissons. On le retrouvé jusqu'à
La Massane, tant que I'ombrage n'est pas trop
dense; sa présence sous les arbres à 600 m montre
que la température s'élève beaucoup en été dans
cette forêt; en effet, en élevage à 24-25", L. lich-
tensteini se développe avec un très net retard sur
nylanderi et parmtlus (Plateatx, com. person.).

Leptothorax niger Forel (21, 23, 26). C'est le plus
xérophile des Lcptothorax de la rêgion; sous les
pierres mais aussi dans les fentes des rochers dans
les pelouses à Brachypodes ou les maquis à Cistes
clairsemés.

Izptothorax nylandei (Fôrster) (3-ll). Espèc€
hygrophile, nichant dans les brânchettes mort€s
(Plateaux, 1959, 1978). Dans les Albères, surtout en
forêt caducifoliée dense, dans le bois mort mais
aussi sous les Mousses et dans les fentes.

Leptothorax panulus (Schenck) (10). La Massane,
petites clairières qui bordent le torrent; dans le bois
mort ou sous les Mousses. On retrouvera peut-être
cette espèce en d'autres endroits de la forêt car
Plateaux (1983) â observê qu'elle changeait d'empla-
cement en fonction des modifications de I'environ-
nement.

lzptothorax rabaudi Bondroit Arboricole, plus
rate qu'angustulus. N'a été trouvé que sur les
Chênes-lièges, sur des arbres assez vieux.
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Izptothorat racovitzai Bo'ldroit (14, 16, 19, 21-26r.
Apparaît ici comure plus euméditerranéeen que lici-
tensteini : maximum dans les pelouses à Brachypo-
des, les maquis de basse altitude, les maquis à
ChêneJiège. Du Merle (1978) le signale jusqu'à
I 000 m au Ventoux; typique du Chêne vert en
Espagne (Acosta el al., 1983 b). L tristis Bondroil
manque dans nos relevês, mais serait à rechercher
au-delà de 500 m dans les formations ouvertes. en
remplac€ment de L. racovitzai.
. I2ptothorax tuberum pyreneus Bondroit (8, I I, l5).
Pelouses et landes d'altitude. On retrouve la même
localisation au Ventoux (Du Merle, 1978).

Leptothorax unifasciatus (l-sîeille) (2, a, 5, 6, l0).
Espèce sciaphile (Du Merle et al., 1978). On retrouve
la même écologie dans la région de Banyuls : forêts
de Chênes verts humides, de Chênes pubescents et
de Hêtres.

Epimyrma kraussei Emery. Esclavagiste dégénéré
de L. recedens. Une reine étiquetée ( Banyuls '';
Bemard leg.

Chalepoxenus kutteri Cagniant. Esclavagiste de t.
nr?€r ou constitùant des sociétés mixtes avec .I. nr?er
- L. rucoitzai (Le Masne, com. person.). Col du
Séris. Retrouvé en plusieurs localités espagnoles
(Espadaler et Resrepo, 1983).

Tetramoium coespitum (Linnë) (ll, 13-17 i 2l,26).
Fourmi cosmopolite et ubiquiste (Brown, 1957).
C'est ici une des composantes essentielle du peu-
plemenl des landes et des pelouses d'âltitude supé-
rieure à 500 m. Plus rare en niveau euméditeranéen
où T. semilaeve I'emporle, mais existe à Banyrls
même, dans les jardins et autres lieux habités ou près
des ruisscaur.

Tetramorium semilaete Aldré (17, 19, 21, 24, 25,
27). Plus xérophile qlùe caespitut4 banal autour de
Bannrls dans les pelouses, maquis rocailleux, bordu-
res de vignes ...

Tetramoium hispanicus Santschi. Un seul nid,
dans un chemin parmi le vignoble; probablement
introduit d'Espagne.

Epittuus aryiolus Emery. ( Berges de ta Bail-
laury >, Bemard leg. Cité de Ia Hongrie à Majorque
et I'Espagne (Espadaler, 1979).

Hypoclinea quadipunctata (Linné). Arboricole,
trouvé seulement dans les grands ChênesJièges près
de Banyuls, vers le Col du Séris. Il semble ici plus
rare que dans la région toulousaine (Torossian,
1960).

Tapinoma eîatia.m (Latreille) (ll, 14-16; 2l).
Pelouses et formations basses très ouvertes. sur sol
rocaillcux. à toutes altitudes.

Tapinoma nigerrimum (Nylander) (ll, 15, l'1,26,
27). Bien que sa répartition soit plus méditerra-
néenne que celle d'enaticum (ce demier est absent
du Maghreb), il recherche les sols plus humides
(Acosta et al. 1983c; Gaspâr, 1972) eÎ devient rare

dans les rocailles (De Haro, 1974). Landes à Callune,
maquis à Cistes, à Bruyère, donc surtout au-dessus
de .100 rn.

Plagiolepis pygmaea (Latreille) (14, 16-27). C'est
I'espèce la plus fréquente dans toutes les formations
euméditerranéennes mis à part les Chênes verts
denses. Optimum dans les pelouses ou les maquis
arborés clairs où elle peut occuper plus de 50 % des
emplacements de nidification (pieres, fentes €t
même bois mort). Remonte en altitude jusque dans
les landes à Callune (900 m) à la faveur de condi-
tions locsles chaudes et sèches (parcelles plus rocail-
leuses ou rochers ensoleillés). S'accomode d'un
couyert végétal assez dense comme dans le bois de
Valmy lorsque I'altitude est faible. Qualiliée de
dominante et ( climacique >> dans les bois de Chênes
verts de la Péninsule ibérique (Acosta et al., 1983b)-
En réalité, il semble que I'envahissement par cette
espèce polygyne, à développement rapide du cou-
vain et formant des sociétés prolifiques (c/ Passera,
1963) soit facilité par une certaine dégradation
entraînant un plus large ensoleillement. Plagiolepis
schmitzi Forel. Signalé de Yalbonne (Bernard, 1968)
et qui existe en Catalogne espagnole n'a pas été noté
dans les relevés. Il s'agit peut-être d'une confusion
avec P. vindobonensrs Lomnicki, qui lui non plus, n'a
pas été identifié avec certitude dans la région.

Plagiolepis xene Slârke. Parasite de pygmaea.
Passera (1967) I'a trouvé dans I nid sur l0 aux
environs de Banyuls.

Plagiolepis grassei l-e Masne et Passera (nomen
nudum). Egalement parasite de pygmaea mais beau-
coup plus rare que le précédent (Iæ Masne, 1956;
Passera, 1967, 1969).

Camponotus vagus (Scopoli) (2, 5, 9, 10). Souches
et troncs morts; surtout dans les clairières des forêts
caducifoliées.

Camponotus aethiops (Latreille) (ltl-19; 21, 24, 26).
Espèce plutôl xérophile mais appréciant les milieux
herbaés selon Bemard (1975). A tous niveaux dans
la région étudiée : pelouses, maquis clainemés et
aussi bordures de routes, de cultures ...

Camponotus pilicomis lichtensteini Bondroit (14,
16, 18-221. 25-27). Maquis plus ou moins arborés
dans le domaine du Chêne liège (Valmy, Bois de la
Salette, Séris) mais aussi ça et là au bord des
cultures, des chemins, etc... C. pilicomis s.r. existe
dans des biotopes similaires jusqu'en Andalousie
(De Haro et Collingwood, 1977).

Camponotus sylvalr'cus (OlivierN23-25). Espèce de
lieux découverts plutôt que boisés. Tous les maquis
rocailleux de l'étage €uméditerranéen avec préfé-
rence pour ceux à Cistes blancs comme au Cap de
I'Abeille; nul en forêt dans la région.

Camponotus universitatis Forel. Parasite de C.
pilicomis lichtensteini, trouvé à Valmy (Espadaler,
l98r) .
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Camponotus cruen atus (Latreill€X l8-23). Pelouses
à Brachypodes, maquis à Cistes et autres lieux
ensoleillés (bordures de chemins forestierc). Sur
schistes, semble rechercher des milieux plus décou-
verts que sur calcaire.

Camponotus fallax (Nylander). Arboricole; dans
les Chênes et les Erables à La Massane.

Camponotus lateralis (Olivier). Arboricole; sou-
vent en compagnie de A. scutelloris en forêts ou
maquis aôorés.

Camponotus piceus (Leàch)(l4, 16, 19, 2l-24).
Maquis à Cistes, formations xérophiles d'âltitude;
pelouses à Brachypodes plus bas.

Camponotus îruncatus (Spinola). Arboricole; pas
rare dans les vieux ChênesJièges et les Erables.

Lasius alimus (Fônter)(1, 5, 7, 10-15 , 18-20,22).
Surtout fréquente aux Albères, sur les landes à
Fougères Aigles, aux emplacements laissés libres par
ces végétâux et dans les pelouses- S'introduit en foret
dense le long des cours d'eau (ripisylve) et à l'étage
euméditerranéen, dans les Chênes verts ou lièges
quand ils constituent des boisements assez impor-
tants.

Insius brunneus (Latreille)(1, 3-10; 12,18-20).
Dans la région, niche sourtout sous les pieres ou
dans le bois mort au pied des arbres que les
ouvrières escaladent. Optimum en forêt caducifoliée
à litière épaisse où il peut faire presque 50 % des
nids, commun aussi dans le faciès altitude du Chêne
vert; cède le pas à -L. emarginatus lorsque le milieu
devient plus ensoleillé.

Losius emarginatus (Olivier{2, 5, 6, 8-l l; 13-16;
18,24). Recherchant plutôt les milieux rocheux et
ensoleillés dans le cenfe et I'ouest de la France
(Bernard, 1968), il préfère dans les Albères les faciès
moyennement ombragés tout en s'accomodant de
sols assez frustres, pauvres en litière et à strate
herbacée importante : forêts caducifoliées claires,
Chênes verts à la limite du supraméditerrânéen,
landes à Callune et Genévrier.

Lasius niger (LinnéXl-l l; 14-16:. 18-23; 26,27).
Espèce adaptable à des biotopes variés (Grosswald,
1932; Gaspar, 1965). Présent dans presque tous les
milieux des Albères où il apparaît comme un indica-
teur de forêt dégradée avec une préférence pour les
taillis bas de pente de Ch&tes sempewirents ou les
premiers stades de la Hêtraie à sous-bois arbustifs.
Comme ailleurs (Elmes, l97l), coexiste peu avec tr.
alienus.

lasius tlaws (Fabricius). Abonde dans toute la
zone holarctique (Wilson, 1955) mais nous ne
I'avons rencontré ici que dans les pelouses de Sorède
(l 100 m) faisant ses nids en dômes caractéristiqu€s
en compagnie de M. scabinodis et L- alients comme
dans les relevés des îles galloisgs de Doncaster
(1981) .

Lasius myops Forel (8, ll, lZ, 14-17:21,22,24,
27). Pelouses et autres formations ouvertes, en

général sous des pierres de grande taille. Forme avec
T. caespitum le duo dominant des milieux ouverts
d'altitude: plus rare en-dessous de 500 m, mais
encore abondant dans les pelouses à Brachypodes
ram€ux et accidentel en maquis de ChêneJiège. La
yalidité de cette espèce a été mise en évidence par
Seifert (1983) qui en a décrit les mâles. Elle apparalt
comme plus xérophile que L. Iavus et de répartition
plus méridionale. C'est elle que I'on trouve en
Algérie d'où Forel I'avait décrite. La cttation << Ia-
vur > de Cagniant (1970) est à rapporter ù L- myops-

Lasius rabaudi (Bondroit). << Région d'Argelès-
sur-Mer n, Bemard leg.

Lasius fuliginosus (Latreille). Sur les Chênes et
surtout les Erables à la Massane.

Formica nigricans Emery (8, I I, l2). Quelques nids
dans les pelouses sommitales, sous les pierres; peut
descendre plus bas à la faveur de zones régulière-
ment arrosées cornme le jardin du Mas Reig.

Formica cunicularia pyrenaea Bondroit (5,7-9;
I l-15; l7). Pour la majorité des auteurs, cette forme
doit être rattachêe, sinon slmonymisêe ̂vec cunicula-
ria sensu ,at4 tandis que Rohe en accord avec
Bondroit, en fait une espèce distincte (com. person.).
Nos exemplaires correspondent à la description
originale, différant de qnicularia typiqu€ par
l'écaille plus mousse, pileuse au sommet et par la
teinte gris-brun sombre sur tout le corps. Marque
une nette préférence pour les formations ouvertes
dtitudinales (landes, pelouses à Plaintain); quelques
nids en forêt caducifoliée lorsqu'elle n'est pas trop
dense. f. cunicrlaia r.r. montr€ les mêmcs préféren-
ces écologiques: prairies, pelous€s et en Belgique,
Gaspar (1972) la classe comme thermophile; on
trouve une population de canicdaria dans les forêts
de Chênes Zéens du Moyen Atlas marocain.

Formica decipiens Bondroit. Signalée de Banyuls
par Schmidt (1955, in Espadaler, 1986).

Formica gerardi Bondroit (14, 17-2Qi23,26). Cette
forme ibérique, abondante dans les bois de Chêne
vert près de Tarragone (De Haro et Collingwood,
l98l) est considérêe comm€ une bonne espèce par
ces auteurs et Espadaler, mais Rohe (com. person.)
la place en synonymie ̂ vec c:lnicularia s.L. Assez
commune dans les maquis arborés autour de Ba-
nyuls et d€ Vâlmy; remonte jusque vers 400 m à la
faveur de maquis à la limite du supraméditerranéen.

Formica gagates htreill€ (2, 5, 6, I I, 13-15; 17,
20). Forêts et formations plus ou moins ouvertes.
Redescend très bas grâce aux frondaisons de Valmy.

Formica rufbarbk Fabricius (6, I l, l7). Pelouses
et hêtraie clairiérée: peut être plus thermophile que
la précédente puisque Bernard (1958) la trouve aussi
à Port Cros.

Formica subrufa Roger. Espèce ibérique, signalée
jusqu'à Port Bou (Retena et Cerda, com. p€rson.);
Bemard I'aurait vu à Banyuls même (com. person).
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Polyergus rufescens (Latreille). Esclavagiste.
Trouvé avec F. gagates en bordure de la Hêtraie de
la Massane, à la limite supérieure de la chênaie
verte.

Cataglyphis carsor îibialis Bondroit. Bords des
routes, des chemins, des cultur€s, etc... (Cagniant,
1976). Disparaît lorsque les herbes ont reconquis le
milieu.

Les 2,/3 de ces espèces sont des formes à répar-
tition méditerranéenne, dont environ 60 %o restent
cantonnées à I'Europe du Sud et 40 % atteignent le
Maghreb, certaines le Moyen-Orient. I.e reste est
constitué d'eurasiatiques ou d'holarctiques. A litre
comparatif, pour tout le département des Pyrénées-
Orientales, Dufay et Mâzel (1981) trouvent pour les
Lépidoptères : 42 o/o de mêditetranéens au sens large,
55 7o d'eurasiatiques el holarctiques plus 3 %o de
cosmopolites ou subtropicaux.
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