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Abstract 

Formica truncorum has been collected for the first time in Belgium on September 13, 2009, in the 
Municipality of Burg-Reuland (Province of Liege). This species, belonging to the Formica rufa group 
also known as " Wood Ants ", often starts its colony as a temporary social parasite of Formica fusca. 
This article contains a description of the biotope, information about the biology as well as a list of 
species found in the vicinity. 
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Resume 

Formica truncorum F ABRJCIUS, 1804 a ete capturee, pour la premiere fois en Belgique, le 13 
septembre 2009 dans la commune de Burg-Reuland (Province de Liege). Cette espece, qui fait partie du 
groupe des Formica rufa ou " fourmis des bois ", demarre souvent sa colonie par parasitisme social 
temporaire sur Formica fusca LINNAEUS, 1758. Cet article contient la description du biotope, des 
informations sur la biologie et la liste des differentes especes de fourmis trouvees a proximite. 

Introduction 

Formica truncorum fait partie, au sein du 
genre Formica de la sous-famille des 
Formicinae, du groupe des Formica rufa ou 
" fourmis des bois , tel que defini par WHEELER 
( 1913 ). Elle demarre sou vent sa colonie par une 
phase temporaire de parasitisme social sur 
Formica fusca (BERNARD, 1968). Appelee 
egalement fourmi des bois nordique, e lle differe, 
notamment, de Formica polyctena FOERSTER, 
1850 et F. rufa par sa pilosite dense et dressee 
sur tout le corps (voir Fig. 1) et par la coloration 
rouge-orange de la moitie anterieure du premier 
segment du gastre (DE BISEAU & COUVREUR, 
1994). Deux types d 'ouvrieres coexistent au sein 
des colonies de F. truncorum : Ies ouvrieres 
majors, avec leur large tete rouge, ont un facies 

qui ressemble a Formica sanguinea LATREILLE, 
1798, et les ouvrieres minors, avec leurs marques 
noires sur I ' occiput, ont un facies qu i ressemble a 
F. rufa et F. polyctena (voir Fig. 2). 

D ans les pays limitrophes de la Belgique, 
Formica truncorum est signalee aux Pays-Bas 
(MABELIS & CHARDON, 2006), en Allemagne 
(SEIFERT, 1996), au Grand-Duche du 
Luxembourg (BONDROIT, 191 8; STUMPER, 1953) 
et en France dans les Vosges (BONDROIT, 1918, 
RAGUE & PLATEAUX (sous presse), WEGNEZ, 
comm. pers.). La colonie signalee en foret de 
Haguenau (Alsace) par LORBER (1981) a 
probablement disparu suite aux tempetes de 1999 
(CALLOT, comm. pers.) mais F. truncorum aurait 
ete signalee, apres 1990, dans le departement du 
Haut-Rhin (CALLOT & ASTRIC, 2009). 
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rufa, polyctena, pratensis, truncorum 

Fig. I : Pilosite et coloration des ouvrieres de differen
tes especes de Formica , respectivement Formica 
rufa , F. polyctena, F. pratensis et F. truncorum 
(illustrations par Hugo Darras). 

Fig. 2 : Ouvriere major (au centre) entouree d'ouvrieres 
minors de Formica truncorum, photographiees pour 
la premiere fois dans Jeur milieu nature! en Belgique 
(Photographie : Stephane De Greet). 
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-\u c.-.ars d 'une prospection dans les Vosges en 
rr:::: i 20·j 7, le premier auteur a n~colte une dizaine 
d · ouv• ·~res de F. truncorum, a1ors que cette 
c~pecr n 'avait plus ete signalee dans ce 
c!epa:· :~ment depuis pn!s de 90 ans. Lors 
·i' in,··ntai res dans les Vosges en mai 2009, 
;-eaJ i ,~es par les trois premiers auteurs, une 
nou·:elle station a F. truncorum fut decouverte 
sur une tourbiere dans la region de Gerardmer. 
Les autres sites a F. truncorum, tous situes sur 
tourbiere, ont ete visites pour y inventorier 1es 
autres especes de fourrnis partageant son biotope. 
Ce travail a ete realise en collaboration avec 
Jean-Christophe RAGUE du Conservatoire des 
sites Lorrains. Les especes repertoriees sur le site 
le plus important comprenant F. truncorum ont 
ete deterrninees comme : F. truncorum, F. fosca, 
Formica cunicularia LATREILLE, 1798, Formica 
lemani B ONDROIT, 1917, Formica lugubris 
ZETTERSTEDT, 1838, Lasius bnmneus 
(LATRElLLE, 1798), Lasius flavus (F ABRICfUS, 
1 782), Lasius platythorax SEIFERT, 199 1, 
Camponotus herculeanus (LINNAEUS, 1758), 
Myrmica ruginodis N YLANDER, 1846, Myrmica 
scabrinodis NYLANDER, 1846, Leptothorax 
acervorum (FABRICfUS, 1793), Leptothorax 
acervorum vandeli (BONDROIT, 1920) et 
Tapinoma erraticum (LATREILLE, 1798). 

Materiel et methodes 

L' inventaire des fourrnis en Wallonie, moitie 
meridionale de la Belgique, a demarre en 2003. 
Depuis 2007, le groupe de travail « Wa!Bru ", 
exclusivement compose de volontaires dont les 
quatre auteurs, est en charge de 1 ' inventaire des 
fourmis en Region Wallonne et en Region 
Bruxelloise. 

L' obj ectif principal est d 'obtenir un maximum 
d'inforrnations sur la distribution des especes de 
fourmis de Belgique, en recoltant des specimens 
dans differents milieux naturels (pelouses 
ca1caires, landes a bruyeres, £riches, fon~ts, etc.). 
Les specimens sont captures a vue, a 1 ' aide 
d 'aspirateurs buccaux, de tamis a litiere, de 
parapluies japonais et de filets fauchoirs, 1ors de 
sorties individuelles et en groupe organisees 
principalement en Wallonie. Ces specimens sont 
ensuite identifies par le premier auteur, afin 
d 'alimenter une base de donnees geree par le 
second auteur. 

Resultats 

Lors d 'une sortie en groupe ce 13 septembre 
2009 aux environs du village de Ouren, dans la 



Fig. 3 : Localisation du premier site a Formica trun
corum en Belgique 

commune de Burg-Reuland en Province de Liege 
(voir Fig. 3), le troisieme auteur, pensant 
ramasser Formica rufa, a remis au premier 
auteur quelques ouvrieres de F. truncorum qui 
n' ont ete determinees comme telles que plusieurs 
he~res plus tard. Les quatre auteurs sont 
retoumes la semaine suivante sur le site afm de 
con firmer la presence de I' espece en Belgique et 
d' eventuellement decouvrir le nid des ouvrieres 
recoltees. Deux petits domes occupes ont pu etre 
localises. Malgre une fouille systematique du site 
sur plusieurs hectares, et des recherches dans ~n 
rayon de plusieurs kilometres autour du seul Site 
identifie, aucun autre nid de cette espece n'a pu 
etre decouvert. 

Les deux domes, situes a un metre l'un de 
I' autre, avaient tous deux une forme coni que et 
mesuraient une quinzaine de centimetres de 
hauteur. lis etaient composes de debris vegetaux 
varies, dissimules au sein de touffes d 'herbes 
vives. Ces domes etaient situes sur une 
plateforme horizontale, de quelques me,tre.s 
carres, sur un coteau expose au Nord. Le sol eta1t 
relativement humide et peu profond, sur des 
affleurements de phyllades schisteuses. nest tres 
probable que la colonie etait installee dans ~e sol 
et les cavites constituees par le feudlage 
schisteux en decomposition. 

A la peripherie de cette plateforme, la 
vegetation etait composee de noisetier ( Corylus 
a vel/ana L. ), chene pedoncule (Quercus robur 
L. ), frene (Fraxinus Excelsior L. ), bourdaine 
(Frangula a/nus MILL.), sorbier des oiseleurs 
(Sorbus aucuparia L.), genet a balais (Cytisus 
scoparius (L.) LINK), myrtilles (Vaccin~um_ 
myrtillus LJ ronce (Rubus fruticosus L. ), am si 
que de fougeres, polytrics, sphaignes . et 
lamiacees indeterminees. L' epicea (Picea abzes 

-- -- -----------------------, 
(L.) K.'\RSl.: le plus proche se trouvait a plus de 
dix m.-tres · :es mds. 

Le 13 s~ptembre, dans un rayon de quelques 
centaines ·Je metres autour de ce site, 17 especes 
de fnurm; ~ avaient ete recoltees et identifiees : 
Myrmica :-uginodis, Myrmica schencki VIERECK, 

1903, :~·!. sabuleti MEINERT, 1861, M. 
scahrino./is, Stenamma debile (FOERSTER, 1850), 
Tetramorium caespitum (LINNAEUS, 175 8), 
Leptothorax acervorum, Temnothorax 
unifasciatus (LATREILLE, 1798), Ponera 
coarctata (LA TREILLE, 1802), Tapinoma 
erraticum, Lasius alienus (FOERSTER, 1850), L. 
flavus, Lasius mixtus (NYLANDER, 1846), L. 
p/atythorax, Formica fusca, F. sanguinea et F. 
truncorum. Lors de la seconde visite de ce site, le 
20 septembre, cinq especes supplementaires ont 
ete trouvees a proximite, portant le total des 
especes presentes sur le site a 22 : Myrmecina 
graminicola (LATREILLE, 1802), Formicoxenus 
nitidulus (NYLANDER, 1846), Leptothorax 
muscorum (NYLANDER, 1846), Camponotus 
/igniperda (LATREILLE, 1802) et F. rufa. 

Discussion 

Formica truncorum est une espece qui etablit 
ses nids a la lumiere ( clairieres, lisieres 
forestieres, tourbieres). Ceux-ci peuvent etre 
surmontes d'un dome, parfois important, 
constitue d'aiguilles de resineux etlou de 
fragments de plantes herbacees. Comme chez la 
plupart des fourmis des bois, le nid est edifie 
contre une souche, une pierre ou, a defaut, contre 
une touffe d 'herbe. Cette espece peut aussi 
nidifier simplement dans le sol, sous une pierre. 
Les nids sont souvent etablis sur des sols 
humides, voir marecageux (Vosges, Pologne) 
mais aussi sur des sols sablonneux et secs (Pays
has). Son pouvoir de dispersion est assez faible 
et les demenagements occasionnels d'une colonie 
ne semblent pas exceder les 30 metres. La petite 
co1onie decouverte en Belgique semblait etre 
etablie depuis un certain temps car aucune 
serviformica hote n' a ete observee et le nombre 
d' ouvrieres, comprenant des majors et des 
minors, depassait amplement la centaine 
d' individus. Les deux << domes » semblaient 
interconnectes car en prelevant des ouvrieres 
dans un nid pour les placer dans le deuxieme nid, 
1 'acceptation fut i11111lediate. 

Dans les Vosges, I' essaimage a lieu dans le 
courant des mois de mai et de juin. Comme chez 
beaucoup de Formica (F. exsecta NYLANDE~, 
1846 ; F. pressilabris NYLANDER, 1846 ; etc.), 11 
existe deux types de reines pour deux strategies 
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de reproduction differentes : des cc grosses ,, 
reines qui vont s'eloigner du nid-mere pour 
debuter une colonie par parasitisme social 
temporaire d'une espece de Serviformica 
(Formicafusca, F. /emani; etc.) et des cc petites ,, 
reines qui vont reintegrer leur nid d' origine pbur 
former une colonie polygyne. Cette demiere 
strategie va permettre une augmentation plus 
rapide du nornbre d'ouvrieres et favoriser, 
localement, la croissance de la colonie par 
bouturage. 

D 'apres la litterature et les observations des 
auteurs in situ dans les Vosges et en Belgique, il 
semblerait que F. truncorum s'etablisse sur des 
terrains cc ingrats ,, ( tourbieres, zones 
sablonneuses, etc.), profitant de !'absence de 
concurrence de la part d' especes voisines comme 
F. rufa, F. polyctena, F. lugubris, etc. Cette 
espece, comme d 'autres, tire une partie 
essentielle de son alimentation des colonies de 
pucerons et du miellat qu' elles produisent, mais 
~ussi d' autres insectes et arthropodes (guepes, 
criquets, fourmis, araignees, etc.). Dans les 
Vosges, les auteurs ont plusieurs fois observe des 
ouvrieres de F. truncorum ramenant vers leur nid 
des reines de Camponotus herculeanus qui 
essaimaient dans le but de s' en nourrir. 

La decouverte de F. truncorum dans la region 
de Burg-Reuland doit nous encourager a 
prospecter de maniere plus assidue les regions 
frontalieres. n est possible que cette espece soit 
egalement presente dans certaines zones des 
Hautes Fagnes et notamment le long de la 
frontiere avec I' Allemagne, pays oil elle est 
signalee. 

Apres la (probable) disparition des differentes 
especes de Cop to formica (Formica exsecta, F. 
pressi/abris et Formica foreli BONDROIT, 1918), 
il ne restait plus en Belgique que trois especes de 
fourmis des bois (F. rufa, F. polyctena et 
Formica pratensis RETZIUS, 1783) et l'hybride F. 
rufa x polyctena. Avec la decouverte de F. 
truncorum, la Belgique compte a nouveau une 
quatrieme espece de fourmis des bois. 11 sera 
important de verifier annuellement le 
developpement de cette petite colonie afin de 
s' assurer de sa presence et de sa viabilite. 11 sera it 
egalement interessant de chercher et de decouvrir 
la colonie-mere, pour autant qu 'elle existe 
encore, car les colonies de certaines especes de 
fourmis ( Coptoformica, etc.) peuvent disparaltre 

llf 

en qu.-lquf... annees si le biotope ne convient 
plus, riota7':1ment lorsqu'un milieu initialement 
ouven se !·efenne en raison de la succession 
veget(tle. 
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