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Hypoponera puncatissima (ROGER, 1859) est, d'apres STITZ (1939), une 
fourmi originaire de !'Europe mediterraneenne medio-orientale, que !'on 
peut sporadiquement trouver ailleurs, notamment en Europe occidentale. 
Elle semble avoir ete presente dans noire pays bien avant la premiere 
guerre mondiale, comme en fail foi une femelle ailee epinglee, mais sans 
localite et sans date, dans la collection WEsMAEL, actuellement a l'Institut 
royal des Sciences naturelles de Belgique: cet hymenopterologiste (1798-
1872) est bien connu pour ses prospections de la faune entomologique 
beige. LAMEERE (1892) cite l'espece de Belgique, d'apres la collection 
WEsMAEL. BoNDROIT (1918) confirme sa presence chez nous: ii signale H. 
punctatissima du Pare Leopold, a Bruxelles (MOMP, ES 93), sans plus de 
detail. Cette localite restait, jusqu'a present, la seule de Belgique pour 
l 'espece. Notons en passant que Jes exemplaires beiges d' H. punctatissima 
ne figurent pas dans la partie de la collection BoNDROIT (1882-1952) qui a 
pu etre recuperee par notre ancien collegue Albert CoLLART. 

Recemment, l'un d'entre nous (P.D.) a eu !'occasion de capturer une 
femelle ailee d'H. punctatissima dans un train en gare du Quartier Leo-
pold, a Bruxelles (egalement MOMP, ES 93), le 16 aoOt 1994. C'etait une 
tres chaude fin d'apres-midi et Jes fenetres du compartiment etaient ouver-
tes. Un petit insecte courait agilement sur la tablette et son aspect fit pen-
ser a un bethylide. La bestiole fut saisie delicatement entre deux doigts: 
elle s' echappa sans peine. Elle fut reprise, et cette fois, ecrase fermement 
entre Jes doigts. Une fois pret le tube de chasse qui se trouvait dans une 
poche, l'insecte fut libere: il n'avait aucunement souffert du mauvais trai-
tement et fit montre d'agilite en s'echappant a nouveau. Un coup d'oeil a 
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la loupe permit de constater l'erreur de determination: ii ne s'agissait en 
realite «que» d'une fourmi ailee, mais la manifeste constriction de son 
gaster fit reconnaitre sans peine une ponerine. C'etait quand meme moins 
banal que Jes especes dont sont parfois couverts Jes trottoirs de nos villes 
en periode d'essaimage ! Le Pare Leopold est, a vol d'oiseau ou de four
mi, a quelque 100 m de la gare ou la bestiole fut capturee, mais on ne 
peut jurer qu'elle n'avait pas pris le train avant. En tout cas, cette femelle 
essaimante volait a la mi-aoOt; c'est d'ailleurs le mois que signale BoN
DRorr (1918) pour l'espece en France. 

Suite a cette redecouverte d'H. punctatissima, le second auteur (R.C.) 
signale une capture moins recente mais inedite de cette espece. En juillet 
1975, ii decora son appartement de plantes tropicaJes issues de boutures 
realisees en pots, dans !es serres chaudes du Jardin experimental Jean 
Massart de l'Universite Libre de Bruxelles (Rouge-Cloitre, Auderghem; 
MOMP, FS 03). En septembre et octobre, des fourmis furent observees 
sur le parquet, a proximite de ces plantes: outre de nombreuses ouvrieres 
d' une Ponera indeterminee, 4 femelles ailees d 'Hypoponera punctatissima
furent decouvertes. La presence de ponerines avail ete auparavant remar
quee, cet ete-la, dans le terreau et sous Jes pots des serres du Jardin Mas
sart. A l'epoque, !'auteur ne fut pas interesse davantage par ces fourmis, 
manifestement introduites. Suite a la recapture d' H. punctatissima au 
Quartier Leopold, Jes serres du Jardin Massart ont ete revisitees en ete 
1995: elles sont amenagees de fac;on nettement plus rigoureuse qu'il y a 20 
ans et il n'y a plus trace de fourmis exotiques. Des Lasius niger (LINNE, 
1758), surtout, et dans une moindre mesure, des Lasius brunneus (LATREIL
LE, 1798) !es y ont remplacees. 

Hypoponera punctatissima vient egalement d'etre decouvert le 10 no
vembre 1995 a Maarkedal (MOML, ES 42), pres de Renaix, dans des cir
constances qui apportent d'autres indications sur la bionomie de l'espece. 
De nombreuses femelles essaimantes furent trouvees mortes sur les tablet
tes de deux fenetres, a l'interieur d'une habitation chauffee, au point que 
!es habitants firent appel a une societe de desinfection (Desclean, S.A.,
Antwerpen) qui confia !'identification des specimens a l'I.R.S.N.B. Le
traitement ne necessita pas de remonter jusqu'au nid, mais, selon la firme
Desclean, !es insectes provenaient du faux-plafond, comme en temoi
gnaient les fourmis trouvees mortes a cet endroit.

STITZ (1939) signale que l'espece nous vient d'Italie et de Grece et 
qu'elle a ete trouvee en beaucoup de localites de !'Europe centrale, ainsi 
qu'en Europe occidentale (dont la France, le Grand-Duche de Luxem
bourg, I' Angleterre, le Danemark), en Finlande, aux iles Canaries et au 
Zaire. BERNARD (1968) la signale meme de Madagascar, d' Asie et d' Aus
tralie. Les quelques informations recueillies en Belgique sur la bionomie 
de l'espece concordent avec celles resumees par STITZ (op. cit.): on y lit 
que dans !es pays excentriques par rapport a sa patrie d'origine, H. punc
tatissima a ete trouvee dans des endroits chauds tels que serres, boulange
ries, cuisines, salles de bains (ville de Luxembourg), sous des planchers 
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d'habitations (a Hambourg), ainsi que dans un vieux mur d'etable_ (e�
Suisse, essaimage en juillet 1868), mais aussi dans _d';s parterres et su�te a
des inondations. Signalons encore que la femelle arlee v1ent aux lum1eres 
(KlITTER, 1977) et que le male est aptere. 

Dans nos regions, H. punctatissima vii done dans des biotopes chauds, 
d'origine humaine, contrairement a notre banale Ponera coarctata (LA
TREILLE, J 802) qui, elle, ne se trouve que dans le sol, au dehors. En Srns
se une ouvriere d' H. punctatissima fut cependant trouvee dans la nature, 
so�s une pierre (KuTTER, op. cit.) .. Termino;1s. en disant que la presence
d'H. punctatissima dans Jes habrtat10ns parart moffens1ve pour I homme, 
aucune nuisance ne lui etant connue.

References 

BERNARD, F., 1968. - Les Fourmis (Hymeno�tera Formicidae). Faune de
/'Europe et du Bassin Mediterraneen, 3, Pans, 411 pp .. BoNDROIT, J., 1918. - Les Fourmis de France et de Belgique. Annis Soc.
ent. Fr. 87: 1-174. 

LAMEERE, A., 1892. - Note sur !es fourmis de la Belgique. Annis Soc. ent.
Belg. 36: 61-69. 

KlITTER, H., 1977. - Hymenoptera Formicidae. Fauna lnsecta Helveaca,
6, Zurich, 298 pp. . . STITZ, H., 1939. - Hautflilger oder Hymen?ptera. I: Ame1sen oder Form1-
cidae. Die Tierwelt Deutsch/ands, 37. Te!l, Jena, 428 pp. 




