
CONTRIBUTION A LA FAUNISTIQUE 
DES FOURM IS DE LA CORSE''' 

(Hymenoptera, Formicidae) 
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1. Introduction 

La :orse, couverte pour 45 o/o de maquis ct de forets, c\emeure 
une. reg10n sauvag~, dont les paysages sont susceptibles d'fvoluer 
r~p1dement.' du fmt des incendies frequents et devastareurs, de 
l 1mplantat10n de cultures et vignobles sur de grandes surfaces et 
surtout des amenagements touristiques. 
~ Le-s ftudes myrmecologiques existantes pour cette region etant 
eparses et peu nombreuses, ii nous a paru utile de completer nos 
connaissances . sur la faune des fourmis avant que le pays age de 
la Cmse ne s01t trap profondement altere. 

Ce travail concer°:e. di verses regions de l'ile pour laquelle nous 
analysons 1~ compos1t1on de la fmme myrmecologique. Nous ten
t;ro~s auss1 de ~1ett~e en evidence les relations entre les especes, 
l alutude et les sites mventories. 

2. Connaissances actuelles sur la fatme des fourmis de Corse 

Nos connaissances a prnpos des fourmis de Corse remontent a 
1904, avec la publication d'une liste de 18 especes prises a Ucciani 
(400 m d'altitude) (Bignell, 1901). 

Emery (1916) donne ensuite des indications eparses clans son 
travail sm les fourmis d'Italie. Bondroit ( 1918) apporte quelques 
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renseignements. En 1926, Arndt signale huit especes. En 1959, 
Bernard propose le premier essai d'etude quantitative basee sur les 
recoltes de Bonfils, qui a parcouru la Corse pendant 6 mois et a 
recolte plus de 2.000 fourmis, correspondant a 39 especes, dont 

11 etaient nouvelles pour l'ile. 

II convient d'ajouter a ces travaux !es quelques informations 
concernant la Corse que contient le catalogue des fourmis italiennes 
de Baroni-Urbani ( 1971 ). Enfin, plus recemment, quelques sejours 
d'etudes en Corse ont permis a Casevitz_.Weulersse (1974 a, b) de 
preciser !es connaissances de la faune myrmecologique. On peur 
des !ors considerer que l'echantillonnage de ces auteurs donne une 

bonne representation des fourmis de l'lle. 

Jusqu'en 1956, !cs auteurs ne donnent guere d'inc\ication sur 
l'ecologie des fourmis de Corse. Bernard fut le premier a proposer 
un essai d'etude quantitative. 11 a concrftise ses donnees en eva
luant le pourcentage des fourmilieres de ohaque espece par rap
port au total des nids observes. Casevitz_.Weulersse (1974 a, b) a 
utilise la meme methode, qu'elle declare suffisante pour apprecier 
Jes rapports entre !es especes ]es plus communes clans quelques 

milieux. 

:,. Methode d'echantillonnage 

Le mode de recolte des echantillons est manuel et les preleve
ments se font clans le nid ou aux alentours de celui-ci. 

Ces echantillons consistent en plusieurs individus d'une meme 
espece preleves et places clans un tube contenant de l'akool et 
portant un numero d'echantillonnage. 

4. Description des stations inventoriees 

De brefs sejours en septembre 1980 et de fevrier a 1um 1981 
nous ant permis de prospecter diverses regions de Corse non encore 
etudiees a cet egarc\. Nous avons surtout prospecte la partie nord
ouest de ]'Ile, relativement moins etudiee par nos predecesseurs. 

Les sigles enbre parentheses sont ceux rep,is au tableau I ; 
celui-ci donne la repartition des especes de fourmis clans ces dif

ferents sites et milieux. 
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4.1. Sables, galets et marais littoraux: 

Le domaine de Pinia clans la commune de Ghisonaccia { septem
bre 1980, fevrier-mars-mai-juin 1981 ). 

Nous avons explore la ceinture des dunes mobiles, la zone des 
sables arriere-dunaux fixes, le talus limitant celle-ci, la terrasse 
« Wlirmienne » et le petit marais de Cattolica. 

- La ceinture des dunes mobiles (I, 1, A) est peu elevee (de 

I, ordre du metre) et la seule partie Oll des fommis Ont ete obser
vees est occupee par une pelouse ouverte a 1\lfodicago marina) 
Pycnocomon ruti/olium, Anthemis maritima et diverses annuelles. 

- Les sables arriere-dunaux fixes : 

Le premier stade de colonisation ligneuse est un maquis bas 
domine par Halimium halimi/olium (I, 1, B). Localement, on note 
une certaine tendance au passage a un maquis plus eleve parseme 
d'arbousiers. Ce groupement est bient6t colonise par la pineraie a 
pin maritime, qui ,reste plus !ache gue sur la terrasse « \'(/fa. 
mienne » (I, 1, C). 

- Le talus et Ia terrasse « \'(/lirmienne » : 

Un talus delimite cette terr,asse par rapport au groupement pre
cedent. II est colonise par un maquis haut et dense a bruyere 
arborescente et a arbousier (I, 1, D). La terrasse eUe-meme (I, 1, E) 
est occupee pa,r une pineraie a pin maritime plus dense gue sur !es 
sables arriere-dunaux. Le sous-bois est un maquis peu eleve con
stitue cependant d'especes typiques des maquis hauts. De petites 
depressions clans Jes clairieres de la pineraie (I, l, F) presentent 
un sol engorge d'eau en hiver et au printemps et se dessechant 
par Ia suite. Ces conditions ecologigues sont revelees par plages de 
petites annuelles. 

- Le marais de Cattolica (I, 1, G): d'etendue restreinte, est 

en grande partie peuple de hautes herbes et envahi de quelques 
founes de Tamarix a/ricana. 

- Le go!fe de Calvi {fevrier-mars-mai-juin 1981): 

Nous avons explore la pineraie a pin maritime sur sables fixes 
(I, 2, H), !es marais artiere-dunaux a saules (I, 2, i) et Ia plage 
{I, 2, J). 
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- Les dunes de l'Ostriconi (fevrier-mars 1981): 

Nous avons prospecte !es dunes elles-memes (I, 3, K) et un 
fourre voisin (I, 2, L), oi1 !es especes dominantes sont l'olivier 
sauvage, le lentisgue et l'aulne glutineux, envahis de draperies de 
Smilax aspera. 

- Les abords de l'etang de Crovani (fevrier-mars-mai-juin 
1981) : !es prelevements ont ete realises clans !es fourres de 
Tamarix africana separant l'etang et la plage de galets (I, 4, M). 

4.2. Sites rocheux de basse altitude. 

- La Pointe de la Revellata (avril-septembre 1980, fevrier
mars-mai-juin 1981): a guatre kilometres de la ville de Calvi, si 
l'on suit la route de Porto, on arrive au debut de cette Pointe 
orientee nord-sud ; !'altitude maximale y est de 160 m. Elle est 
recouverte par des groupements de degradation de la foret de chene 
vert [ maquis, cistaie (II, 5, N)-pelouse a annuelles (II, 5, 0) et 
(II, 5, P) J ; quelques autres milieux particuliers meritent !'atten
tion du myrmecologue; plage de !'Alga (II, 5, S), petit marais 
situe en arriere de celle-ci (II, 5, T), pelouses sur falaise a Helichry
sum italicum et/ou Brachypodium retusum (II, 5, Q), pente fraiche 
egalement sur falaise a Narcissus tazetta (II, 5, R), petit focme a 
olivier sauvage et lentisque (II, 5, V), cuvettes des rochers grani
tiques a Sedum caeruleum (II, 5, W), rocheirs maritimes (II, 5, U) 
et !es zones anthropiques (II, 5, X). 

- Les rochers de la Pietra a !'Ile Rousse (fevrier,mars 1981) : 
II s'agit d'une falaise maritime assez anthropique, ou la prospection 
interesse plusieurs zones : pied de falaise (II, 6, Y) ruderalise 
envahi par des Carpobrotus, replats ·rocheux (II, 6, Z), pelouse 
maritime (II, 6, A) a Lotus cytisoides, Helichrysum italicum, 
Senecio cineraria, Daucus carota, Dactylis glomerata subsp. his
panica ; cette pelouse est proche du point de vue phytosociologique 
des pelouses littorales a Brachypodium retusum mais enrichie en 
azote. 

- Les strettes* calcaires de Saint-Florent (fevrier-ma;rs 1981): 
Nous avons explore une pente rocheuse le long de la route (II, 
7, B') et une garrigue a olivier sauvage, Rosmarinus officinalis, 
Globularia alypum, Myrtus communis (II, 7, C'). 

* « Lieu dit » correspondant a une gorge calcaire. 
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4 .3. Fore ts de chene vert de basse altitude : 

- Une foret sur gran1te clans la vallee du Fango pres de Pirio, 
a 200 m d'altitude (fevrier-mars-mai-juin 1981) (III, 8, D'). 

- Une foret sur gres calcifere pres de Farinole, au debut de la 
cote ouest du Ca,p Corse, a 40 m d'altitude (fevrier-mars 1981) 
(III, 9, E'). Le sous-bois est domine par Arbutus unedo et Smilax 
aspera. 

- Une foret sur schiste pres d'Olmeta-di-Capocorso, station 
pas tres eloignee de la precedente clans le Cap Corse, a environ 
200 m d'altitude (fevrier-mars 1981) (III, 10, F'). 

4.4. Zones d'altitude: 

- Haut Asco (septembre 1980): 

Etage du pin laricio (Pinus nigra subsp. laricio) entre 1.450 et 
1.600 m d'altitude (IV, 11, G'). 

- Landes a genevrier nain (Juniperus communis subsp. alpina) 
et pelouses entre 1.650 et 1.900 m d'altitude (IV, 11, H'). 

- Cirque de Bonifato (septembre 1980): 
- Abords du petit lac sous la Pointe Mufrella, a 1.850 m d'al-

titude (IV, 12, I'). 
- Foret de chene vert de Bonifato, a environ 600 m d'altitude 

(IV, 12, J'). 
- Chiitaigneraie au-dessus d'Evisa, a 850 m d'altitude (juin 

1981) (IV, 14, L'}: II s'agit d'un maquis a Helichrysum italicum, 
Cistus salviifolius, Genista corsica, Genista lobe/ii var. salzmannii, 
tres rocailleux, a fougere-aigle sur !es rnplats et a lichens abondants 
sur !es rochers. 

- Pineraie seche a pin laricio clans la foret d'Aitone, a 1.080 m 
d'altitude (juin 1981) (IV, 15, M'): On y trouve quelques sapins 
et un sous-bois a fougere-aigle, Cynosurus elegans, Deschampsia 
flexuosa, ... 

- Pineraie melee de hetres et de quelques sapins clans la foret 
d'Aitone: a 1.080 m d'altitude (juin -1981). II s'agit d'un sol 
d'eboulis sur pente forte, pourvue d'une litiere abondante (IV, 16, 
N'}. 

- Lande a genevrier nain : avec guelques Berberis aetnensis, 
au col de Vergio, a 1.400 m d'altitude (juin 1981) (IV, 17, 0'). 
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5. Lisle iaunistique des especes observees 
pour !'ensemble des stations 
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Nous presentons id la liste taxonomique des especes que nous 
avons relevees lors de nos prospections dans les differentes stations 
decrites ci-dessus. 

PONERINAE 
1. Ponera coarctata LATRETLLE, l 802 

MYR!vflCINAE 
2. Aphacnogaster spinosa vr.t·. nitida (EMERY, 1895) 
3. Aphaenogaster wbterranea (LATREILLE, 1798) 
4. C,·ematogaster scutellaris OLIVIER, 1791 
5. Diplorhoptrum fugax (MAYR, 1855) 
6. Leptothorax exilis var. specularis EMERY, 1898 
7. Leptothornx lichtensteini BONDROIT, 1918 
8. Leptothorax parvulus (SCHENCK, 1852) 
9. Leptothorax unifasciatus (LATREILLE, 1798) 

10. Messor capita/us LATREILLE, 1798 
11. Messor minor (ANDRE, 1881) 
12. Myrmica sahuleti (MEINERT, 1861) 
13. Pheidole pallidula (NYLANDER, 1848) 
14. Stenamma sm·doum EMERY, 1919 
15. Tetramorium caespitum (LlNNE, 1758) 
16. Tetramorium semilaeve (ANDRE, 1883) 

DOUCHODERlNAE 
17. Iridomyrmex humilis (MAYR, 1868) 
18. Tapinoma el'l'aticum (LATRE!LLE, 1798) 
19. Tapinoma nigerrimum (NYLANDER, 1856) 

FORMICINAE 
20. Camponotus aethiops (LATREILLE, 1798) 
21. Camponotus gestroi EMERY, 1878 
22. Campana/us laterali.,· OLIVIER, 1791 
23. Camponotus merula LoSANA, 1834 
24. Camponotus vagus (ScoPOLr, 1763) 
25. Formica cunicularia LATREILLE, l 798 
26. Formica fusca LINNE, 1758 
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27. Formica lemani BoNDROIT, 1917 
28. Lasius alienus (FORSTER, 1850) 
29. Lasius brunneus (LATREILLE, 1798) 
3 0. Lasius emarginatus ( OLIVIER, 1791) 
31. Lasius flavus (FABRICIUS, 1781) 
32. Lasius niger LINNE, 1758 
33. Plagiolepis pygmaea (LATREJLLE, 1798) 

5 .2. Commentaires : 

Stenamma sardoum EMERY, 1915 deja connue de Sardaigne, 
represente un nouveau genre et une nouvelle es,pece pour la Corse. 
Nous l'avons trouvee clans un maquis haut a 150 m d'altitude sur 
la Pointe de la Revellata. 

Le nombre d'especes de fourmis connues actuellement en Corse 
s'eleve done a 68, qui se repartissent de la fai;:on suivante : 

PONERINAE: 2 genres - 4 especes 
LEPT ANILLINAE : 1 genre - 1 espece 
MYRMICINAE: 15 genres - 41 especes 
FORMICINAE: 4 genres - 17 especes 
DOLICHODERINAE: 3 genres - 5 especes 

6. Analyse des resultats 

6.1. Repartition des sous-Jamil/es 

Le tableau II monnre la repartition des especes des differentes 
sous-familles clans les regions etudiees. 

Les especes de fourmis qne l'on trouve en Corse semblent done 
appartenir ,principalement aux sous-familles des Myrmicinae et des 
Formicinae. Remarquons cependant que notre methode de prospec
tion ne favorisait pas la decouverte d'especes endogees, done appar
tenant a 1a sous-famille des Ponerinae. 

6.2. Frequence, repartition, ethologie des especes: 

L'examen du tableau I nous permet une estimation de la f.re
quence et la repartition de la majeure partie des especes. Deux 
espece, s'averent communes en Corse : ce sont Aphaenogaster 
spinosa var. nitida et Lasius emarginatus. A ce premier groupe, 
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TABLEAU II 

Diversiti sp&ijique de chaque sous-famille de Formicides dans les diverses 
regions de Corse pros pee ties lors de ce travail. 

Sous-families 

PONERIN.4.E 
.1\·IYRMICINAE 
FORll:lJCINAE 
DOLICflODERIN AE 

Nombre d'especes 

Sable/ galets I Sites rocheux I 
marais de basse 

littoraux altitude 

1 
8 
9 
1 

0 
13 
10 
2 

ForCts 
de chene 
de basse 
altitude 

0 
4 
3 
0 

Zones 
d'allitudes 

0 
6 
10 

nous joignons deux autres especes : Plagiolepsis pygmaea et Cre
matogaster scutellaris, qui sont plus difficiles a trouver du fait de 
leur petite taille et de leurs lieux de nidification. 

Un deuxieme groupe comprend 3 especes de Campana/us ( C. 
aethiops, C. vagus et C. lateralis ), ainsi que Tetramorium caespi
tum et Lasius niger, especes qui semblent ,pouvoir coloniser 
plusieurs biotopes bien differents. 

Quant aux es,peces comprises clans le tableau I entre Lepta
thorax exilis var. specularis et Lasius alienus, elles presentent une 
ecologie plus specialisee et semblent infeodees a des biotopes bien 
circonscrits. 

Les autres especes, quant a elles, ont ete orouvees clans trop peu 
de stations pour que l'on puisse tirer des conclusions ecologiques. 

Notre etude (tableau I), ainsi que les renseignements fournis 
par la litterature permettent de mieux preciser l'ecologie de cer
taines especes. Nous examinons les clifferents cas clans l'ordre de 
frequence, tel qu'il apparait clans le tableau I. 

Aphaenogaster spinosa va,r. nitida parait la fourmi la plus com
mune. Nous ne l'avons cependant pas trouvee clans !es dunes, 
en foret de chene vert et en chataigneraie. C'est au printemps que 
!'on observe son nid dont l'entree en forme de cratere est souvent 
entouree de petales de cistes. Selan Casevitz-Weulersse, (1974 a, b) 
ces petales seraient d'abord tram,portes clans le nid et rejetes 
ensuite autour de l'entree. Ce comportement etrange est encore 
ineiop1ique. Nous avons aussi observe des nids creuses clans 
l'a-sphalte le long des routes et d'autres clans le sol, abrites par des 
roohers. Cette espece parait omnivore, mais avec une tendance 



TABLEAU I 

Localisation des especes de jourmis dans 41 stations inventoriees. 
Le signe + signi.fie que l'espi:ce a ete rencontrie. 

Aphaenogaster spinosa var.nitida 

Lasius emarginatus 

Plagiolepis pyg.raea 

Crematogaster seutellaris 

Camponotus aethiops 

Tetramoriwn eaespitwn 

Camponotus vague 

Lasius niger 

Camponotus lateral.is 

Leptothorax exilie var.speoula!'is 

Tetramoriwn semilaeve 

Meaeor eapitatus 

Messor minor 

Tapinoma nigerrimwn 

Lasius brunneus 

Aphaenogast~~ subterranea 

Df,plorhoptrwrr fugax 

Leptotr.orax unifasciatus 

Tapinoma erraticum 

Formica eunieuZaria 

\Wsius aZienus 

Formiea· Zemani 

Ponera· eoaretata 

PheidoZe paZZiduZa 

\fymiea sabuieti 

Fanni.ea fusea 

Lasius fZavus 

Leptotr.orax Ziehtensteini 

Leptothorax parvuius 

I'idomyrmex humilis 

Camponotus gest;roi 

Camponotus merula 
G· 

Stenwmra sal'doum 
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III IV Nombre de 
stations oU 

I 6 7 8 9 110 11 12 13 14 15 16 !17 1' espBce a 
IY z A' B' C' D' E' F' G H' I J K' L M' N' 0 ete trouvee 
I 
j+ + + + + + 22 

! + + 18 

+ + 1; 

I 
+ + IS 

+ + + + 11, 

I + + I 
+ + 12 

i 
+ II 

+ 

I+ I + + + + 10 

' 

' 

9 
' I I 8 

I 

+ + + 8 

l + + + 6 
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I + + 4 
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carnivore attestee par le fait que !'on trouve clans son nid beaucoup 
de cadavres d' animaux. 

Lasius emarginatus parait avoir une amplitude ecologique com
parable a celle d'Aphaenogaster spinosa var. nitida. Toutefois, on 
ne retrouve pas Lasius emarginatus en foret de pin laricio. La 
repartition altitudinale de ces deux especes est un peu differente : 
alors que la premiere s'observe clans une gamme etendue d'altitu
des (depuis le niveau de la mer jusqu'a 1.900 m), la seconde 
n'a ete rencontree que de O a 150 m et une seule fois entre 1.650 
et 1.900 m. Le nid de Lasius emarginatus, creuse dans le sol, pre
sente des ouvertures souvent cacbtes sous la litiere ou sous un 
rocher. Elle est omnivore, mais porte une preference aux pucerons 
quand ii y en a. 

Plagiolepis pygmaea est une espece qui ne se rencontre qu'a une 
altitude comprise entre O et 150 m. Cette caracteristique la rrup
proche de Messor minor, Messor capita/us, Pheidole pallidula, 
Leptothorax exilis var. specularis et Campana/us lateralis. Consi
deree cornrne rare en Corse par Bernard (1968 ), Plagiolepsis 
pygmaea semble cependant repandue clans !es milieux de basse 
altitude. Ses nids sont relativement discrets, caches sous !es pier
res. Le fait que !'on trouve un tres grand nombre de nids sur une 
surface reduite suggere que !es colonies sont polycaliques. Elle est 
heliophile et fourrage pendant la journee sans crainte du soleil. 
Elle est omnivore, mais prefere !es liquides sucres. 

Crematogaster scutellaris est une espece que ['on rencontre dans 
!es milieux secs ou hurnides, exposes ou non, sur sol sableux ou 
sur rochers. Sa repartition en altitude permet de la rapprocher de 
Camponotus aethiops. On !es trouve en effet de O a 150 m et de 
200 a 850 m. On peut considerer l'une et l'autre comme des especes 
de basse et moyenne altitude. Crematogaster scutellaris creuse 
souvenit son nid sous les ecorces, parfois aussi en pleine terre, cache 
sous un rocher ou sous un buisson, ou encore clans le creux cl'un 
mur. Elle recherche surtout !es pucerons. 

Camponotus aethiops a ete observee dans le maquis, !es pelouses, 
sur les roohers maridmes, clans les marais, en forf:t de chene vert 
et en pineraie maritime. I! s'agit done d'une espece de basse et 
moyenne altitude. Elle niche la plupart du temps sous !es pierres 
et est nectarivore. 

Tetramorium caespitum est plus commune en Corse que ne 
l'indique Bernard, ( 1968 ). Nous l'avons nrouvee dans !es maquis, 
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!es pelouses, !es dunes sur !es rochers maritimes, clans !es pineraies 
maritimes et !es landes d'altitude a genevrier nain. Nous l'avons 
observee depuis le niveau de la mer jusqu'a 1.900 m d'altitude. 
Cette extension altituclinale la rapproche d'Aphaenogaster spinosa 
var. nitida et de Lasius emarginatus. Cette espece est nocture 
(Baroni-Urbani, 1978) et niche la plupart du temps sous pierre. 
Elle est omnivore. 

Camponotus vagus se trouve dans les maquis et !es pelouses, 
clans !es fourres d'oliviers de la Pointe de la Revellata et de l'Ostri
coni, dans !es enclroits humides tels que Jes marais, dans !es pine
raies a pin maritime et a pin laricio. Sa repartition en altitude 
(de O a 1.080 m) la rapproche de Leptothorax unifascialus et de 
Lasius brunneus. Elle niche uniquement dans !es vieux troncs. 
BMoni-Urbani, (1978) pense qu'elle est nectarivore; nous avons 
cependant trouve clans certains nids des cadavres de gros 
coleopteres. 

Lasius niger se rencontre indifferemment dans !es endroits 
ouverts ou fermes, secs ou humides. On la rencontre depuis le 
niveau de la mer jusqu'a 1..400 rn d'altitude, ce qui la rnpproche 
de Lasius alienus. Elle niche sous !es pierres ou clans le sol sous 
la litier<c. 

Camponotus lateralis est, comme nous l'avons deja signale, une 
espece de basse altitude (de O a 150 m). Elle niche souvent clans 
!es rameaux secs et sous l'ecorce des arbres, parfois dans le sol sous 
!es buissons. Elle est omnivore, mais recherche !es pucerons. 

Leptothorax exilis var. specula,-is n'a ete observee qu'entre 
0 et 150 m, sur la Pointe de la Revellata et dans la pineraie du 
golfe de Calvi. 11 s'agirait d'une espece essentiellement c6tiere 
mais que Casevitz-\Xleulersse a cependant renconnree en altitude 
(1974a, b1. Elle niche surtout sous !es ecorces et semble omnivore. 

Tetramorium semilaeve est une espece des maquis, pelouses et 
rochers maritimes. Nous l'avons trouvee sur la Pointe de la Revel
lata et clans !es rochers de In Pietra a !'Ile-Rousse. Cette repartition 
la rapproche de Diplorhoptrum fugax, Tapinoma nigerrimum, 
Campana/us gestroi et Campana/us merula. I! semble qu'elle 
porte la preference aux sites rocheux de basse altitude. Elle niche 
essentiellement sous pierres et est omnivore. 

Messor capita/us de meme que Messor minor seraient egalement 
caracteristiques des sites rocheux de basse altitude, allant du 
niveau de la mer jusqu'a 150 m. Elles se rencontrent f~equernrnent 
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le long des chemins ou elles construisent des nids dont l'onver
ture presente la forme d'nn cratere. Elles sont granivores. Une 
petite difference de localisation entre ces deux especes consiste_ 
dans la presence de Messa,· minor snr sol sablonenx dans un rnaqms 
it Halimium halimifolium it Pinfa. 

T apinoma nigerrimum est nne espece de basse altitude ( 0 it 
150 m) que nous n'avons trouvee que su,r 1" Pointe de la Revellata. 
Son nid est enfonce profondement dans le sol et sonvent sons les 
pierres. Elle entretient beanconp d'Homopteres. 

Lasius brunneus se trouve a partir du niveau de la mer jusqu'CT 
1080 m d'altitnde. Nous l'avons rencontree dans les pelonses 
maritimes, en pineraie maritime et pineraie a pin laricio, en foret 
de ohene vert et en chataigneraie. Elle niche dans le sol. 

Aphaenogaster suhterranea a ete observee dans les massifs de 
Tamarix de l'etang de Crovani, dans le fourre a oliviers sauvages 
de la Pointe de la Revella·ta et clans les forets de chene vert. Elle 
para1t done rechercher les endroits ombrages et humides de basse 
altitude (0 a 200 rn). Cela correspond aux donnees de Bernard 
(1968) qui considere qn'il s'agit d'une espece essentiellement 
forestiere. Ses nids sont etablis en terrain menble sous des pierres. 
Elle est insectivore. 

Diplorhoptl'tlm fugax n'a ete prelevee que sur la Pointe de la 
Revellata, clans les sites suivants: plage de !'Alga, maquis, pelonses 
semi-halophiles et fourres d'oliviers sanvages, done dans nne 
zone d'altitndes allant de O a 150 m. Ce serait une espece preferent 
les sites ,rochenx de basse altitude. Casevitz-\'v'eulersse l'a cepen
dant trouvee en altitude (1974a, b). 

Leptothorax unifa.rciatus marquerait nne preference pour Jes 
endroits humides de basse altitude (0 a 200 m): marais de Cat
tolica, pente a Narcissus tazetta sur la Pointe de la Revellata et 
fo.ret de chene vert. Nous l'avons cependant aussi tronvee clans 
une pineraie seche a 1080 m d'altitude. Ses nids situes clans le 
soi, sont pen etales. Elle est omnivore. 

T apinoma erraticum se trouve clans !es maqnis, pelouses et 
rochers maritimes. Elle prefere !es sites rocheux ensoleilles. Nous 
l',avons rencontree dans des sites situes entre O et 50 m d'altitude 
et dans un maquis bas a 850 m. Elle niche sous les pierres et 
est nectarivore. 

Formica cunicularia a ete observee da.ns nne pineraie de basse 
altitude, clans un maqnis et une chataigneraie a 850 m, ainsi que 
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dans le petit marais de Cattolica an niveau de la mer. Elle semble 
done largement distribuee. Elle niche souvent sous !es pierres et 
est omnivore. 

Lasius alienus se ,rencontre com.me Lasius niger a partir du 
niveau de la mer jusgu'a 1.400 m cl'altitude. Nous l'avons trouvee 
dans les maquis de basse altitude, en pineraie maritime, en cha
taigneraie a 850 m et dans !es landes a genevrier nain. Lasius 
alienus est plus rare que Lasius niger} Lasius emarginatus et Lasius 
brunneus, ce qui s'explique pent-etre par le fait qu'elle est plus 
exigeante ou moins adaptable qne ces trois especes. Elle niche 
sous pierre ou creuse dans le sol, formant des trous termines par 
de petits crateres externes. Elle est omnivore comme Lasius niger. 

Formica lemani n'a ete ob8ervee qu'a une certaine altitude, dans 
la foret de chene vert de Bonilato et clans les landes a genevrier 
na1n. 

Ponera coarctata n'a ete relevee qu'en pineraie au niveau de 
la mer. Tontefois Casevitz:Weulersse ( 1974 a, b) !'a trouvee en 
altitude. Cette espece, qui a une activite endogee limitee a la 
litiere, est peut-etre plus frequente que ne le revelent nos obser
vations. Elle est insectivore et nocturne (Baroni-Urbani, 1978 ). 

Pheidole pallidula, consideree comme rare en Corse par Bernard 
(1959), mais banale pour Casevitz:Wenlersse (1974 a, b) n'a ete 
urouvee qu'a deux endroits lots de nos prelevements : clans une 
pelouse semi-halophile sur la Pointe de la Revellata et dans !es 
fourres a Tamarix de l'etang de Crovani. Par sa repartition en 
altitude (0 a 150 m) elle peut etre rnpprochee de Messor minor 
et .Messor capitatus, Leptothorax exilis var. specularis, Plagiolepis 
pygmaea et Camponotus lateralis. Elle niche sons pienre et est 
omnivore. 

Myrmica sab11/eti a ete observee sur la plage de !'Alga, done au 
nivean de la mer, a la Revellata et dans une chataigneraie a 850 m. 
Cette repartition altitudinale la rapproche de Formica cunicularia. 
Elle niche dans le sol et est omnivore. 

Formica fusca est une espece d'altitude. Nous l'avons trouvee 
dans une pineraie a pin la,ricio a 1080 m et dans nne lande a 
genevder nain a 1.400 m. 

Lasius flavus est egalement une espece d'altitude. Nous l'avons 
rencontree en pineraie a pin laricio. 

Leptothorax lichtensteini a ete trouvee clans nne foret de chene 
vert a 200 m d'altitude. Elle nichait clans le sol sous la litiere. 
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Leptothorax parvulus a ete observee clans la lande a genevrier 
nain de 1.650 m a 1.900 m d'altitude. Elle nichait clans les fentes 
rocheuses. 

Iridomyrmex humilis a ete prise sur la plage du golfe de Calvi, 
sous un vieux bronc. 

Camponotus gestroi a ete capturee clans un maquis bas ( 10 m 
d'altitude) sur la Pointe de la Revellata. Elle nichait clans le sol 
sous la mousse. 

Camponotus merula a ete prelevee clans une ,pelouse manume 
sur la Pointe de la Revellata, au niveau de la mer. Elle nichait 
clans le sol. 

Stenamma sardoum a ete decouverte clans un maquis haut a 
150 m d'a1titude sur la Pointe de la Revellata. Nous n'avons pas 
trouve son nid. 

6.3. Relations entre !'altitude et le peuplement des Formicides 
de Corse: 

Les especes recensees Ont ete regroupees clans le tableau III en 
fonction de !'altitude des stations ou elles ont ete observees. L'ordre 
d 'enumeration est choisi de ·maniere a faire apparaitre les ensem
bles d'especes dont la localisation semble conditionnee par !'alti
tude. 

L'examen du tableau III montre que la distribution de certaines 
especes est en relation avec ]'altitude, tandis que pour d'autres, 
ii ne semble y avoir aucune liaison. Alors qu'Aphaenogaster spinosa 
var. nitida, Tetramorium caespitum et Lasius emarginatus se 
trouvent a des altitudes aUant du niveau de la mer a 1.900 m, 
d'autres especes presentent des aires de nidifications plus limitees 
en altitude. C'est ainsi que Ponera coarctata, Iridomyrmex humilis 
et Camponotus merula ne depassent pas 30 m. 

Diplorhortrum fugax, Leptothorax exilis var. specularis, Messor 
capita/us, Messa,· minor, Pheidole pallidula, Tetramorium semi
laeve, Tapinoma nigerrimum, Campana/us lateralis, Plagiolepis 
pygmaea, Stenamma sardoum et Campana/us gestroi atteignent 
150 m ; Aphaenogaster subterranea a ete trouvee jusqu'a 200 m, 
ou elle cohabite avec Leptothorax lichtensteini. 

Myrmica sabuleti, Formica cunicularia, Tapinoma erraticum, 
Crematogaster scutellaris et Campana/us aethiops nichent jusqu'a 
850 ill. 
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TABLEAU III 

Repartition des especes en fonction de !'altitude. 
Le signe + signifie que l'espi!ce a tte observee. 

ALTITL1JE ~ ~ 
i; ~ ~ ~ 

0 0 • ESPECES 

' 
Campor.otus meru!a 

Dip Z.O:rhoptnmi fi.ga::: • 
• 

Messor c?apitatus 

Messor nr:no1' • 
Tapi.no.m migerrir.r~ • 
Tet:r=rium senn.Zaeve 

• • 
C!V71?or.otus Zateruiis • 
Plagi.olepis pygm:i.ea 

Stenarmia sa:raou'/1 

Cam;xmotus gestrot 

Apha.enogaster si.wter.ur.ea .. • 
l.eptotMPa::: hahtensteint • 

CI'er,1:rtogaster Sl!"".<teZtarz.s • 
Campi:motus aethwps • 
Leptotnora::: ur.ifascwrw; • • 
Las<-us 1nger 

Lasius aZienus 

Formica fusaa • 
Camponotus vagus • • 
Lasius br1<rmeus 

Lasii.s flavus 
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::!3 ~ :! <5 0 <5 
0 ~~ ~g 0 ~ 



TABLEAU IV 

Repartition des especes en fonction des milieux 
regrouph en 4 grandes catigories. ' 

Le signe + indique que l'espl:ce a eti observie. 
L'ordre d'inumfration est celui du tableau III 

(regroupement en jonction de !'altitude). 

X 
0 
0 X 

cc:::,:., 

~ g C 
·- ..... c., 
cs .=i "-< 

" X 

X 

"' ~ u.::: 
~ u 
•• 0 

X U 

. 

X 
0 X 

er. <:.I'(., 
·::J.::: E 
..J u ~ 

0 0 
"' ... '"-< 

0P'-o.~,e"r"a'--"c'-o"-m'-'Cc_'cc"cc'ccac_ ________ +--+--1
1

f--_+ __ if-----f------l 
Ti0 idomyrn:ex hwniZis 

Campono-r;us merula 
+ + + 

Leptothorax exilis var. specularis I 
+ + + 

MessOP capitatus 
+ 

Mes sor minor + + 

Tapinorr.a niger-1°imum + + 

Tefa'amoriwn semilaeve + + 

Pheidole pallidula 
+ + 

Camponotus Zateralis + + + + 

Plagiolepis pygmaea + + + + 

Stenamma sardou~ + 

,c=a""'cc-c:o:cn=occtc:uc:s_geee=s=t=r.::o_:i ________ +---+---+--+--l------! 
Aphaenogaster subter1'anea + 

Leptoth.orax lichtensteini 
+ 

Myrmica sabuleti + + 

Formica cunicularia + + + 

1hpinoma erraticwn 
+ + 

. 

CI'ematogaster scutellaris + + + + 

Camponotus aethiops + + + + 

Leptothorax v.nifasciatus 
+ + 

Lasius n iger + + + 

I.asius alienus + + + 

Formica fusca 
+ + 

Ccwrponotus vagus + + + 

Lasius brunneus + + + 

Lasius flavus 
+ 

l.eptothorax parvulus + 

Formica 1.emani + + 

Tet:ramorium caespitwn + + + 

+ + + + 

Aphaenogaster spinosa var. nitida + + + + 
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Leptothorax uni/asciatus, Lasius mger, Camponotus vagus, 
Lasius brunneus, Lasius alienus ont des aires de nidification plus 
etendues, mais ne depassant pas 1 .400 m. 

Lasius fiavus, Formica fusca, Leptothorax parvulus, Formica 
lemani sont des especes liees essentiellement aux zones d'altitude 

(de 600 m a 1.900 m) . 
Certaines espfces ne se retrouvent que clans des limites altitu

dinales precises ou elles trouvent les conditions optimales au 

hn~<aie d 'al ti Lode 

Plage et dunes 

FIG. - Repartition de la faune myrmecologique de la Corse. Les chiffres 
correspondent aux especes E'.numerees clans la liste faunistique du § 5.1. 

developpement de leurs colonies (Ponera coarctata, Iridomyrmex 
humi/i;, Camponotus merula, Stenamma sardoum, Camponotus 
gestroi, Leptothorax lichtensteini, Lasius flavus, Leptothorax par

vulus. 

6.4. Relations entre les peuplements de Formicides et /es grands 
types de milieux : 

Parallelement a cette repartition des especes en fonction de 
!'altitude, nous avons regroupe les 41 stations prospectees (tabL I) 
en quatre categories de sites sablonneux ouverts ou fermes et 
sites rocheux, ouverts ou fermes ( tab!. IV). 

Les especes trouvees ont pu eue ainsi regroupees en fonction 
des sites qu'elles occupent et de leur repartition altitudinale. 
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Aphaenogaster spinosa var. nitida, Lasius emarginatus, Crema
togaster scutellaris, Campana/us aethiops, Plagiolepis pygmaea 
et Campana/us lateralis occupent indifferemment des sites sablon
neux au rocheux, ouverts ou fermes. Les deux premieres es.peces 
s'observent depuis le niveau de la mer jusqu'a 1.900 m, Jes deux 
suivantes ne depassent pas 850 m et !es deux dernieres ne s'eten
dent pas au-deli\ de 150 m. Messor capitatus, Messor minor, Tetra
morium semi/ave et Tapinoma nigerrimum occupent aussi des sites 
sablonneux et rocheux mais uniquement ouverts, a une altitude 
allant du niveau de la mer a 150 m. Iridomytmex humilis et Cam
ponotus merula sont des especes des sites sableux ouverts au 
niveau de la mer. Enfin Lasius niger et Lasius alienus ont ete 
trouves clans des sites sablonneux fermes et des sites rocheux 
ouverts ou fermes entre O et 1.400 m d'altitude. 

Ces observations nous permettent de schematiser la repartition 
de la faune my-rmecologique en Corse ( schema 1). 
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:Qesume 

La comparaison de la distribution et de l'habitat des 33 espf:ces observees 
clans Jes 41 stations prospectees permet de tirer certaines conclusions quant 
aux caractel'istigues frologiques de ces cspCces. On a done tente d'etablir 
des groupes d'espCces en fonction de !'altitude oll clles ont ere trouvees 
et en fonction des sites qu'elles occupent. 

Une nouvelle espf:ce pour la faune myrmecologique de la Corse est 
signalee : Stenamma sardoum. 

Summary 

The distribution and the habitat of 33 species are compared in 41 pros
pected stations. Some conclusions concerning the ecological characteristics 
of these species are proposed. Species groups in relation with altitude and 
habitat were pointed out. 

Stenamma sardoum, was found new for the Corsicam rnyrmecologic fauna. 

0 
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