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Abstract

Camponotus piceus (LEACH, 1825), a new ant for the Belgian fauna discovered in the natural park ViroinHermeton (province of Namur, Belgium). Nesting and swarming of this southern species are observed on
very dry calcareous grasslands (Xerobromion) at Treignes (Viroinval) since 1995 and at Vaucelles (Doische)
in the year 2002. Chorology and e.cology of this little lmown ant are summarized and a identification key for
the five Camponotus species from the Benelux country is given to the end.
Keywords: Fonnicidae, ant, faunistics, Belgiwn, Camponotus piceus, calcarequs grassland, key.

Resume
La founni Camponotus piceus (LEACH, 1825) a ete decouverte dans deux localites du pare nature} ViroinHermeton (prov. de Namur, Belgique). Les premieres observations remontent a 1995 a Treignes ou la
nidification et l'essaimage sont maintenant notes regulierement. Dans la seconde localire, a Vaucelles,
I' espece a ere trouvee seulement en 2002. Les biotopes occupes sont tous deux des pelouses calcicoles
xenques (Xerobromion) et sont confonnes aux exigences de la founni, dont la chorologie et l'ecologie sont
resumees. Une cle d'identification des 5 especes de Camponotus du Benelux est fournie en fin d'atticle.
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Introduction

Avec des reines frolant parfois les 2 cm de
longueur, les Camponotus font figures de geantes
parrni les founnis europeennes. Cepenclant, toutes
les especes ne sont pas aussi imposantes et de plus,
les ouvrieres sont souvent tres polymorphes, leur
taille pouvant varier du simple au double au sein
d'une meme colonie ! Represenre principalement
dans les regions chaudes et tropicales du globe, ce
genre est relativement peu diversifie en Europe o~
le nombre d'especes decroit rapidement au fur et a
mesure que l'on se dirige vers les latitud~s
nordiques. On pa$e ainsi de 20 especes en Italie
{POLDI et al., 1995) a 10 en Suisse (KUITER,
1977), 7 en Allemagne (SEIFERT, 1996), 5 en
Pologne (CZECHOWSKI et al., 2002), 4 clans le sud
de la Scandinavie et aucune clans les Ties
Britanniques (COLLINGWOOD, 1979).
Jusqu'a ces demieres annees (cf. DE BISEAU ~
COUVREUR, 1994), la faune beige en comportatt
seulement deux representants, morphologiquement
tres proches : Camponotus ligniperdus (LATREILLE,
1802), assez repandu dans les bois thermophiles du
sud du pays, et C. herculeanus (LINNAEUS, 1758),
rencontre une seule fois au debut du 20em: siec~, sur
le plateau des Hautes-Fagnes {BONDROIT, 1911.;
GASPAR, 1971) et dont la presence actuelle devratt
etre venfiee.
Une troisieme espece, C. vagus (SCOPOLI,
; 1763), a ere signalee tres recemment d'une localite
du Brabant flamand, dans laquelle elle a
vraisemblablement ete introduite {DEKONINCK &
VANKERKHOVEN, 2001; DECONINCK & PAULY,
2002) comme cela s'est produit egalement aux
Pays-Bas {BOER, 1999).
Des 1995, la presence d'un Campono~
supplementaire, C. piceus (LEACH, 1825), a ere
detecree sur une pelouse calcaire de la vallee du
Viroin, a Treignes. Par la suite, cette m~e esp~ce
a ete decouverte a Vaucelles, a envrron cmq
kilometres de la premiere localire. S'agissant d'une
fourmi particulierement mal connue, tant sur 1~ plan
de la repartition geographique que d~ P?mt de
vue biologique, il nous semble mteres~ant
d' apporter quelques details sur les observations
effectuees dans ces deux localites, tout en les
confrontant aux (rares) donnees de la litterature.

Camponotus piceus dans la vallee du Viroin

A Treignes (commune de Viroinval), le premier
contact avec cette founni releve d'un coup de
chance ! n remonte au 26 juin 1995, une joumee
tres chaude au cours de laquelle un specimen est
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capture au filet fauchoir au pied de la falaise dite du
"Trou Maillatd" (UIM FR 1950), sur Wl pienier
colonise notamment par Sesleria caeru/ea et Carex
jlacca. En raison de sa coloration noire et luisante,
la founni est d'abord prise pour une banale Lasius
fo/iginosus (LATREILLE, 1798) et faillit etre relachee
sans autre forme de proces ... Neanmoins, quelque
chose nous intrigua dans son comportement
anonnalement nerveux ainsi que sa taille,
excessive a premiere vue pour une ouvriere de L.
fuliginosus (sa longueur, mesuree au laboratoire,
etait effectivement de 6,3 mm). C'est alors que sa
recolte fut decidee, a raison done puisque cette
founni se revelera etre une ouvriere de
Camponotus piceus, espece non encore signalee de
Belgique a 1' epoque !
Apres quelques vaines recherches, il nous a fallu
attendre le 3 mai 1998 pour retrouver c. piceus a
Treignes. Ce jour la, une femelle ailee est reperee
sur un brin de Brachypodium pinnatum, dans une
pelouse relevant du Xerobromion situee a envirori
300 metres al'ouest de la premiet:e observation, sur
le versant sud du coteau de~ Rivelottes (UIM FR
1850). Les jours suivants, une prospection intensive
menee sur cette pelouse nous permet d'observer
d'assez nombreuses ouvrieres courant sur le sol et
de localiser une dizaine de nids. Ceux-ci sont
extremement discrets : ils sont entierement
souterrains et ne se signalent que par une galerie a
entree plus ou moins circulaire, d'un diametre de 4
ou 5 nun tout au plus. Nous avons note que les
ouvrieres de C. piceus ne s'activaient que par temps
chaud et ensoleille. Elles sont alors d'une agilire
extreme et disparaissent rapidement a la moindre
alerte (par exemple a l'approche d'un observateur... ). Ce comportement, associe a la grande
discretion des colonies, pourrait expliquer pourquoi
c. piceus n'a pas ere decouvert plu,s tot ~~ ~~
biotope regulierement prospecte. L activtte
crepusculaire et nocturne de la founni n'a pas ere
constaree jusqu'a present. En ce qui conceme son
comportement alimentait;.e, nous signalerons !'observation de plusieurs ouvrieres visitant des colonies du
puceron Aphis liliago . ~OLLER 1 sur ~es . ~ges
d'Anthericum liliago, amst que deux mdtvtdus
tramant sur le sol respectivement le cadavre d'un
Curculionidae et une larve non identifiee. Des
ouvrieres isolees ont aussi ete norees sur de jeunes
Pinus sylvestris en presence de pucerons du genre
1

Cet Aphididae n'est pas signale de Belgique par
et al. (1999). Nous l'avons note par
ailleurs dans une autre localite : Ave-et-Auffe
(Turmont).

NIETONAFRIA

Cinara. L'essairnage a ere remarque uniquement au
cours du mois de mai.
Dans le site de Vaucelles (commune de
Doische), nous n'avons repere C. piceus que tres
recemment, le 19 juin 2002, dans la carriere du
Sanglier {UTM FR 2453). Le biotope, situe a
l'extremite ouest du massif calcaire de la Montagne
de la Carriere, est, comme a Treignes, une pelouse
calcicole- xerique a Sesleria caerulea et Brachypodium pinnatum, mais la population semble bien
moins prospere : seuls trois nids ont pu etre
localises jusqu'a present. Par ailleurs, trois
ouvrieres ont ete notees sur un buisson de Quercus
petraea et une autre sur une ombelle de Seseli
libanotis, oil elle recherchait visiblement du nectar
et/ou du pollen. Le site est cependant vaste et
meriterait une prospection plus minutieuse, d'autant.!
plus qu'il est limitrophe avec les pelouses calcaires
de la « pointe » de Givet (France, departement des
Ardennes), lesquelles nous paraissent tres
favorables a }'existence de c. piceus.

meridionaux tres rares. Quant a la coloration, elle
permet la distinction avec le precite c. lateralis, a
tete et thorax rougeatres, et dont c. piceus etait
jadis considere par certains auteurs comme Wle
variere ou sous-espece (cf. BERNARD, 1968). ll faut
neanmoins se metier des confusions, sur le terrain,
avec d'autres Camponotus noirs (tel que C. vagus)
ou meme, dans certaines conditions, avec Lasius

foliginosus.
Ajoutons que le clypeus des ouvrieres peut etre
plus ou moins emargine sur le bord anterieur, en
particulier chez les grands individus (Fig. 2). Une
cle d'identification des 5 especes de Camponotus
recensees au Benelux est proposee en annexe.

Fig. 2. Corps d'une ouvriere de Camponotus piceus vu
de profil et tete de la meme vue de face (original)
(echelle = 1 mm).
Fig. 1. Distribution des observations de Camponotus
piceus en Belgique.

Identification
Par rapport aux autres Camponotus europeens,
l'espece qui nous preoccupe, dont les ouvrieres
mesurent entre 3 et 7 mm de longueur, peut etre
identifiee aisement grace a la large depression
mesothoracique, le propodeum anguleux et le corps
luisant et uniformement noir. Les deux premiers
caracteres sont exclusifs aux representants du sousgenre Myrmentoma EMERY qui comprend aussi C.
lateralis (OLMER, 1791 i et quelques autres taxons
2

Ce taxon non mentionne par BOVEN & MABEUS
( 1986) est pourtant connu de longue date dans deux
localites du Grand-Duche de Luxembourg
(STUMPER, 1939 ; 1952).

Distribution
Probablement d'origine tyrrhenienne, Camponotus piceus est disperse a travers !'Europe
meridionale et centrale, une partie de l'Afrique du
Nord, I' Asie mineur6, le Caucase, la Turquie et le
Kazakhstan (BERNARD, 1968; CZECHOWSKI et al.,
2002). La limite nord de son aire de distribution
n'est pas connue avec precision, mais elle ne
semble pas s'etendre au-dela du soc parallele.
En France, si I'espece est commWle dans la
region mediterraneenne, elle se rarefie tres
rapidement a mesure que I'on s'en eloigne et a notre
connaissance, les localites les plus septentrionales
sont situees en Touraine, dans la foret de
Fontainebleau et en Bourgogne (BERNARD, 1968;
LENOIR, 1971 ). Une localisation inedite nous a par

----------------------------------------------------------------------------~
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ailleurs ere communiquee par R. Gerend _qui a
trouve cette founni dans le departement de 1' Aube
(cote xerothermique a Les Riceys). Bien que
signale de plusieurs pays d'Europe centrale, C.
piceus y rnontre une repartition fortement morcelee.
En Suisse, elle est confinee dans les cantons
mendionaux et est consideree comme une espece
menacee (KUTIER, 1977; DELLA SANTA, 1994).
C'est le· cas egalement en Allemagne ou cette
fourmi n'est signalee que dans quelques rares
localires des Hinder de Rhenanie-Palatinat,
Thuringe, Hesse, Baviere et Bade-Wurtemberg
(SEIFERT, 1996). Une localite isolee existe en outre
en Pologne, aux environs de Pinczow, dans la
vallee de la Vistule {PISARSKI, 1975; CZECHOWSKI
et al., 2002). Cette demiere represente avec les sites
du pare nature} Viroin-Hermeton, les pointS
d'observation de C. piceus les plus septentrionaux
que l'on colUlaisse actuellement en Europe.
Ajoutons que la presence de l'espece au GrandDuche de Luxembourg est jugee actuellement
comme fort probable (R. GEREND, in litt.).

que l'espece presente les memes exigences
qu 'Aphaenogaster gibbosa (LATREILLE) avec
laquelle elle se trouve presque toujours associee (ce
taxon n'a pas encore ete recense en Belgique). Cette
association n' est pas notee dans le sud de la France
par BERNARD (1983) qui qualifie par ailleurs C.
piceus de « fowmi tres silicicole oligotrophe » !
Camponotus piceus parait fort sensible au froid ..
Dans le Languedoc, BONARIC (1971) a ainsi
observe que les individus de cette espece
demeuraient totalement inactifs par une
temperature de 7°C. A Treignes, nous avons
constare que les ouvrieres ne circulaient
la
surface du sol que lorsque la temperature ambiante
etait superieure a 20°C et que l'ensoleillement etait
intense. Les indications sur le regime alimentaire de
cette fotnmi sont tres lacunaires. Elle semble etre
omnivore a tendance insectivore et exploite le
miellat des pucerons, notamment sur les genets
(BONARIC, 1971). Selon BARONI URBANI (1978),
l'espece serait principalement nectarivore (miellat
des pucerons et secretions vegetates). La periode
d'essaimage des sexues s'etend de mai ajuillet.

a

Preferences ecologiques et biologie
contraste avec certaines especes de
Camponotus etudiees depuis longtemps, l'histoire
naturelle de C. piceus semble n'avoir fait l'objet
d'aucune investigation particuliere (A. LENOIR, in
litt.). Les seules informations dont on dispose sont
relatives ades dolUlees ecologiques eparpillees dans
la litterature.
L'espece affectiolUle les lieux decouverts tres
ensoleilles et nidifie dans le sol ou sous les pierres,
contrairement a c. ligniperda et a c. lateralis qui
reclament generalement la presence d'arbres. Dans
la partie septentrionale de son aire de distribution,
elle est cantonnee aux pelouses calcicoles xenques
s'etendant a flanc de coteau {LENOIR, 1971;
SEIFERT, 1996). En Pologne, l'espece occupe une
region de collines couvertes de pelouses steppiques
(CZECHOWSKI et al., 2002). Plu:s au sud, elle
frequente egalement les terrains sablolUleUX voire
argileux, mais toujours tres secs- (BERNARD, 1968;
DELLA SANTA, 1994). C. piceus est, en termes de
densite, une fowmi generalement peu abondante et
rarement dominante. LENOIR (1971) precise a ce
propos qu'elle represente moins de 5% de la
myrmecofaune des pelouses calcicoles de
Touraine. Cela s'explique par la faible fecondite des
reines qui ne peuvent engendrer que des societes
peu populeuses (d'apres BARONI URBANJ, 1978,
celles-ci comptent moins d'une centaine d'ouvrieres
simultanement). LENOIR (1971) ajoute par ailleurs

Discussion

En
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Les observations de Camponotus piceus dans la
region du Viroin s'inscrivent dans un contexte
biogeographique particulierement favorable qui
s'explique par la proximire d'un important couloir
migratoire, la vallee de la Meuse. A ce titre, i1 est
utile de rappeler que le tienne des Rivelottes et la
Montagne de la Carriere sont consideres comme
des sites xerothenniques majeurs de la Wallonie3 •
L'un et l'autre abritent en effet de nombreux
elements
affinites mendionales, qu'il serait
fastidieux d'enumerer ici. Parmi les insectes,
contentons-nous de citer quelques especes
representatives connne Cicadetta montana ScoPOLI
(Hemiptera Cicadidae), Rhynocoris erythropus
{LINNAEUS) (Hemiptera Reduviidae) ou encore
Chrysis trimaculata FOERSTER (Hymenoptera
Chrysididae) (cf. .. entre autres PETIT &
DUVIGNEAUD, 1984).
Comme nous l'avons indique precedemment, C.
piceus para1t bien installe mais nous ignorons
depuis combien d'annees. Le memoire de LEMAL
(1978) ne nous est malheureusement guere utile a
cet egard puisqu 'il ne conceme pas le site des
Rivelottes. Par ailleurs, C. piceus n'appara1t pas

a

3

Des informations detaillees sur ces deux sites
peuvent etre trouves sur le serveur intemet du Ministere de la Region wallonne: http://mrw.wallonie.be/
dgrne/sibw/sites/

dans la liste des especes de Fonnicidae typiques
des pelouses calcaires dressee par DELESCATI.LE et
al. (1991) pour la vallee du Viroin.
Une introduction accidentelle, suivie d'une
acclimatation locale, n'est pas totalement exclue,
rnais une enquete effectuee aupres des habitants
voisins du site de Treignes nous laisse penser
qu'elle est cependant peu probable. L'hypothese
d'une -presence spontanee de C piceus peut done
etre raisonnablement retenue. La fourmi occupe en
e:ffet deux biotopes tres semblables qui
correspondent parfaitement a ses exigences
ecologiques. De plus, comme nous l'avons deja
souligne, il s'agit d'une espece peu abondante et tres

discrete, qui peut passer completement inaperyue
sans recherche orientee.
La decouverte de C. piceus temoigne une fois
encore de l'interet exceptionnel des coteaux
calcaires du pare nature} Viroin-Henneton, qui sont
loin d'avoir livre toutes leurs richess~
entomologiques. L 'inventaire presente ci-dessous
(tabI. 1) permet de se rendre compte du riche
peuplement mynnecologique des deux sites
etudies. Cette diversite apparait tout a fait
remarquable en comparaison aux recensements
e:ffectues par LEMAL (1978) et GASPAR (1965)
dans un grand nombre de stations differentes et ne
comportant toutefois guere plus d'especes !

Tab. I. Fonnicidae observes dans les sites occupes par Camponotus piceus dans le pare nature} Viroin-Hermeton
(inventaire non methodique etale sur les IO dernieres annees).
Taxa
I. Aphaenogaster subterranea (LATREILIE, 1798)
2. Camponotus ligniperdus (LATREILIE, 1802)
3. Camponotus piceus (LEACH, 1825)
4. Formica cunicularia LATREILIE, 1798
5. Formicafusca LINNAEUS, 1758
6. Formica pratensis RETZIUs, 1783
7. Formica rufibarbis FABRICIUS, 1793
8. Formica sanguinea LATREnLE, 1798
9. Lasius alienus FOERSTER, 1850
10. Lasius brunneus (LATREILLE, 1798)
11. Lasius emarginatus (OLIVIER, 1791)
12. Lasiusflavus (FABRICIUS, 1781)
13. Lasius fuliginosus (LATREILLE, 1798)
14. Lasius mixtus (NYLANDER, 1846)
15. Lasius niger (LINNAEUS, 1758)
I6. Lasius umbratus (NYLANDER, 1846)
17. Leptothorax acervorum (FABRICIUS, 1793)
18. Leptothorax interruptus (SCHENCK, 1852)
19. Leptothoraxnigriceps MAYR, 1855
20. Leptothorax nylanderi {fOERSTER, 1850)
21. Leptothorax parvulus (SCHENCK, 1852)
22. Leptothorax unifasciatus (LATREILLE, 1798)
23. Myrmecina graminicola (LATREIT.LE, 1802)
24. Myrmica rubra LINNAEUS, 1758
25. Myrmica sabuleti MEINERT,.1860
26. Myrmica scabrinodis NYLANDER, 1846
27. Myrmica schencki EMERY, 1894
28. Ponera coarctata (LATREILIE, 1802)
29. Solenopsis fugax (LATREnLE, 1798)
30. Stenamma debile (FOERSTER, 1850)
31. Tapinoma erraticum (LATREILIE, 1798)
32. Tetramorium impurum (FOERSTER, 1850)

Nombre de taxa

Treignes

Vaucelles

X

X

X

X

X

X

X
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Annexe : cle d'identification des Camponotus du .
Benelux
La cle proposee ci-dessous doit permettre la
reconnaissance des 5 especes de Camponotus
signalees dans un ou plusieurs pays du Benelux.
Elle s'applique uniquement aux ouvrieres. Pour des
tableaux plus complets, voir notamment KUTIER
(1977), AGOS'FI & ~OLLINGWOOD (1987), SEIFERT
(1996).
1. Face dorsale du thorax, vue de profil, a courbe
interrompue par un sillon plus ou moins marque;
propodeum anguleux. Corps fortement luisant. L
=3-7mm .......................... 2
- Face dorsale du thorax a courbe reguliere;
propodeum arrondi. Corps mat ou peu luisant. L
=6-14mm ......................... 3
2. Corps unifonnement noir. Face dorsale du
propodeum couverte de nombreux poils (5-20)
dresses et regulierement repartis
Camponotus piceus [B, GDL?]
- Corps bicolore : tete et thorax partiellement
rougeatres a bruns, gastre noir. Face dorsale du
propodeum pratiquement glabre (au plus avec
quelques poils epars)
Camponotus lateralis [GDL]

3~ Corps

unifonnement noir, couvert d'une
abondante pilosire. Vertex de la tete couvert de
nombreux poils dresses
Camponotus vagus [B, NL]

- Corps bicolore : rete et gastre noirs, thorax
rougeatre. Pilosire plus lac~. Vertex de la rete
glabre ou avec quelques poils epars . . . . . . . 4
4. Au moins le tiers basal du 1er tergite du gastre
marque de rouge ou de bnm, parfois peu
distinctement chez les petits specimens. Gastre
plus luisant, a microsculpture tres fine [espece
thermophile]
Camponotus ligniperdus [B, NL, GDL]
- 1er tergite du gastre noir ou tache seulement dans
sa partie declive. Gastre entierement mat, a
microsculpture dense [espece boreo-alpine]
Camponotus herculeanus [B]
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