
Nouveau membre de la SLE (depuis 2006), je
souhaite relater une observation très particulière,
voire singulière, réalisée dans la région de Bitche,
le 25 mai 2008.

Elle a eu lieu en lisière de forêt, sur la route
département ale D 3 6a de Saint-Louis-lès-Bitche à
Montbronn, juste au-dessus de l'Ancien Moulin de
St-Louis. À I'entrée cl'un chemin forestier, sur une
distance d'environ 30 à 40 m, nous observâmes,
mon épouse et moi, un nombre impressionnant
de cadavres de Lucanes (Lucanus certus L.,
1758), auxquels manquaient systématiquement
les abdomens, les ailes étant également en partie
détachées et éparses autour des animaux (voirphoto
de quelques exemplaires récoltés). Certains étaient
encore vivants et bougeaient pattes, antennes et
mandibules. D'ailleurs, lorsque je voulus saisir un
mâle aux mandibules imposantes, et qui semblait
mort, il me pinça le doigt au sang...

Nous pûmes compter 28 individus différents,
uniquement des mâles, mais probablement y en
avait-il encore d'autres dispersés aux alentours,
notamment dans les buissons de part et d'autre
du chemin. Le boisement était essentiellement
composé de Hêtres et de Chênes sessiles, et les
bords du chemin envahis de Genêt àbala| alors en
pleine floraison.

Comment interpréter une telle découverte? On
peut faire maintes spéculations sur le ou les
prédateurs responsables de ce massacre. En tout
cas, ces prédateurs semblent indifferents aux lois de
protection humaines (Directive Habitats)! Je serais
intéressé par toute information complémentaire
permettant d'éclaircir un peu le mystère. D'avance
merci.

n biotope typique de I'espèce de la

Grande Charme (alt. 791 m)

Ces tourbières ont toutes été partiellement
dégradées par des drainages, pacages et tourbages

anciens. Cinq d'entre d'entre-elles sont en cours

de réhabilitation biologique par le Conservatoire

des Sites Lorrainsl, d'autres par I'ONF. La pþart
manifcstc unc bonnc résilience : leurs conununautés

de sphaignes turfigènes se sont reconstituées et ont

recréé un acrotelme fonctionnel.

Ces biotopes montagnards de Formica truncorum
sont très typés. Ils comportent tous une tourbière

acide centrale2 installée sur une tourbe d'épaisseur

modérée (de I à 3 mètres), souvent excavée par

tourbage, un peu arborée et parsemée de mardelles

bordées de Rhynchospore blanc et de Rossolis

intermédiaire3.

La strate herbacée est dominée par les Cypéracées

et Ericacées, la strate bryologique par les sphaignes

dont le recouvrement approche fréquemment

90%o. On relève dans ces zones humides jusqu'à

13 espèces de sphaignes, deux espèces de rossolis

(Drosera rotundifolia et D. intermedia),4 espèces

d'airelles (Vaccinium spp.), la Scheuchzérie des

marais (Scheuchzeria p alus tris), plusieurs espèces

de linaigrettes et de laîches (Eriophorum spp. et

C arex spp.), l' Andromède {Andromeda p o liþ I ia),

la Listère cordée (Listera cordata), la Canche

bleue (Molinia caerulea) et le Rhynchospore blanc
(Rhynchospora alba). Le cortège entomologique
est riche également en espèces à affinités boréo-

montagnardes coÍìme Boloria aquilonaris,
Leucorrhinia dubia, Somatochlora arctica ou

Aeshna subarctica.

Cette tourbière centrale est régulièrement entourée

par une ceinture de forêt euroboréale sur tourbe

composée d'épicéas et bouleaux pubescents, de

pins sylvestres ou plus rarement de pins à crochetsa

avec sous-bois d'airelles (Vacinium spp.).

Cette végétation turficole très typée est pauvre en

matériaux végétaux habituellement utilisés pour la
construction des dômes de fourmis, sauf pour les

nids situés en lisière, là où la ceinture de résineux

fournit aiguilles et brindilles. Seuls ces résineux

périphériques semblent nourrir des Aphidés
sécréteurs de miellat exploitable par les fourmis
(voir Fig. 3).

Enfin la densité des strates inférieures de végétation

et son humidité rendent difflciles les déplacements

des ouvrières qui d'après nos observations savent

cependant éviter les deux espèces de plantes

insectivores (Drosera spp.).

Tableau 1 - températures enregistrées de 2006 à 2008

sur la tourbière de la Grande Charme

Le microclimat froid et humide représente un autre

facteur contraignant, comme le montre le Tableau

1 qui interprète statistiquement les données d'un
thermomètre enregistreur placé en 2006 à 50 mètres

des 2 dômes de la tourbière de la Grande Charme.

Ces tourbières sont en fait ce que l'on nomme des

<<trous à gelées>. Elles sont aussi très arrosées,

avec des précipitations annuelles supérieures à

1700 mm.

Sur toutes ces tourbières, I'horizon supérieur du

sol (: acrotelme pour les hydrogéologues) est

une tourbe blonde détrempée qui rapproche la
nappe aquifère de la partie hypogée des dômes

(moins de 10 cm de profondeur parfois). Cette

situation inondée gêne le creusement de galeries

qui permettraient aux fourmis de se protéger du gel

en hiver en s'enterrant. Le sol est en effet gelé au

moins jusqu'à 15 cm de profondeur pendant près

de 4 mois par an.

Malgré ces contraintes rédhibitoires, la présence de

cette fourmi est assez régulière dans les tourbières

de transition non tremblantes et anciennes fosses

de tourbage où elle atteint parfois des densités

appréciables. Huit nids de Formica truncorum ont

Une grande bouffe de Lucanes, Lucønas cervasL.,1758
(Coleoptera, Lucanidae).
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Récoltes

A l'occasion d'inventaires naturalistes conduits
sur des tourbières hautes acidiphiles des Hautes-
Vosges, une population très particulière de fourmis
des bois a atliré 1'attention. L'un de nous (J.-C. R.)
en a prélevé des échantillons en novembre 2007
d' abord sur la tourbière de la Bouyère, (commune de

Jussarupt). D' autres populations furent identifi ées

parlasuite surd'autres communes dumassifvosgien
à Gérardme¡ Le Tholy, Cleurie, Vecoux, Rupt sur
Moselle, Thièfosse et Dommartin-lès-Remiremont.
Luc PrATpe{,x a déterminé I'espèce coÍtme
Formica truncorum F., identification aimablement
confirmée en 2007 par B. Spmpnr (Gorlitz) et X.
Esp¡.n¡.rsn (Barcelone).

plus étroite et plus sombre sur I'occiput, moins
agressives dans les situations de confrontation
expérimentales avec des Formica spp. étrangères.
Ces phénotypes différenciés d'ouvrières existent
aussi chez d'autres Formicq spp. mais sont très
frappantes chez cette espèce du fait de la différence
de couleur de la tête plus marquée.
Les reines appartiennent également à deux
phénotypes, que nous n'avonspas eulapossibilité de

comparer jusqu'à présent, mais que CorrrNcwooD
(1979) et SemeRr (1996) différencient : des reines
plus petites à tête sombre, qui nidifient surtout en
polygynie, des reines plus grandes à tête rouge,
surtout fondatrices en parasites sociaux d'autres
Formico.
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Biblio graphie régionale

'Werner ScHIr¡nr-KoBnr tient à signaler aux sociétaires de la SLE intéressés par sa spécialité, les

Macrolépidoptères, sa monographie régionale concernant le Land de Sarre (Saarland), en 2 tomes, 2
atlas et 4 listes rouges, complétée par 9 suppléments fiusqu'à présent), publiés de l97I à 2007 , selon la
bibliographie qui suit.

Les fourmis occupant la périphérie des tourbières
ont été déterminées par L. Prerpeux cotnme
Formica lugubris Fabricius 1804, détermination
également confirmée par B. SnrreRT.

E truncorum avait déjà été observée dans les
Vosges dès le 21 rnai 2007 par P. WecNEz (comm.
pers., 2008). Il a récolté une dizaine d'ouvrières à
l'occasion d'une prospection sur la commune de
Vecoux, près de Remiremont, mais sans trouver de

nìds.

Les castes et sous-castes chez les ouvrières et les
reines

Les auteurs décrivent habituellement deux
phénotypes d'ouvrières de F. truncorum reliés par
des intermédiaires. Ces sous-castes sont d'une part
les major, remarquables par leur grosse tête rouge,
agressives, majoritaires en nombre à la surface du
dôme et d'autre part les minor plus petites, à tête

Des populations isolées dans des biotopes aux
conditions contraignantes

Un réseau de naturalistes de terrain (voir chapitre
R¡vtBRclBN¿eNrs) a permis de recenser de 2007 à
2009 plusieurs populations de Formica truncorum
dans des biotopes tourbeux intra-forestiers du
massif vosgien, au sous-étage du montagnard
moyen (voir carte de répartition).
Nous n'avons encore qu'une connaissance partielle
du territoire de cette métapopulation mais Formico
truncorum occupe au moins 8 localités réparties
sur 6 communes dans un triangle de 90 km'?. Ce
sont les tourbières de la Bouyère, du Haut de
Mérelle, du Grand Etang, du Beillard, de la Grande
Charme, des Charmes, de I'Etang Jacqué et du
Faing des Meules. Ces populations vivent toutes
dans une étroite fourchette d'altitudes entre 600 et
855 m d'altitude, correspondant au sous-étage du
montagnard moyen des Hautes-Vosges.
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Observation dans les Hautes-Vosges de nids de

Formicø truncorum ßabricius, 1804 (Hymenoptera, Formicidae)

Jean-Christophe RacuÉ* & Luc PLATEAUx**

* 462 Route du saut des Cuves - 88400 XONRUPT
*x 188 rue des Blanches Vignes - 54710 LUDRES

RESUMÉ:
Au moins huit localités de Formica truncorum ont été découvertes de 2007 à 2009 par un réseau de naturalistes

lorrains et belges dans des tourbières acides du massif vosgien après une éclipse des observations de 90 ans en

Lorraine. Cette fourmi tolérante à des biotopes froids et surtout détrempés pourrait représenter dans les Vosges une

espèce relictuelle témoignant d'une période plus froide et plus humide que I'actuelle.

Des observations effectuées sur un site riche en nids de cette espèce permettent d'entrevoir ses stratégies adaptatives

face à des biotopes aux conditions contraignantes en marge de son aire de répartition européenne et face à la
pression de concurrence des autres Formica spp.

Introduction

Fottnica truncot'ut x Fabricius, 1804 (lu Fourmi clcs

bois nordique) est aisément différenciable à l'æil
nu des autres espèces du groupe rufa, dont elle est

proche sur le plan taxonomique et morphologique,
par ses ouvrières major à grosse tête rouge. C'est
une espèce à distribution boréale et eurasiatique.
Bou¡Rotr (1918) signale l'espèce des Vosges,

du Limbourg hollandais et du Grand Duché de

Luxembourg, d' Europe septentrionale et centrale.
BpRwRno (1968) rappelle I'indication de Bo¡ronolr
dans les Vosges en relevant l'absence de localité
précise et en ajoutant une observation de l'espèce

dans le Jura.

Kurren (1977) indique que l'espèce se répartit du

Nord de la Scandinavie au Nord de l'Italie et de

l'Est de la France (sans précision de lieu) jusqu'au
Japon ; il note qu'en Europe elle s'étend de la Forêt

Noire jusqu'au Sud de la Russie, sans mentionner
les Vosges.

CorrrNcwoon (1979) reprend f indication du Jura

et des Alpes jusqu'au Japon, ainsi que de I'Italie au

Nord de la Norvège, mais sans citer les Vosges.

SemBRr (1996) note l'espèce comme dispersée

dans toute I'Allemagne sans centre de dispersion
apparent, devenant plus rare à l'Ouest du Rhin.
Lorsnn ( 1 9 8 1 ) note I' espèce comme trè s minoritaire
(5 nids, soit 2o/o) à l'occasion de recensement des

nids en forêt de Haguenau dans le Bas-Rhin.
Il ne semble donc pas qu'on ait identifié jusqu'à
2007 des nids de cette espèce dans les Vosges où

sa présence n'est indiquée que par une mention
ancienne (1918) et manquant de précision.
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Caractères des ouvrières de Ã lugabfis Fabricius
et þl truncarum LeIIers[eúI

Ces deux espèces voisinent dans les tourbières vosgiennes

et partagent des caractères communs qui les différencient
des autres Formica spp. : bord antérieur du clypeus sans

échancrure, occiput peu échancré, articles 6, 7 et 8 du

funicule beaucoup plus larges que 2 &3,tète avec de longs
poils sur I'occiput, pilosité sur les yeux.

Elles se distinguent entre elles par les caractères suivants :

Formìca ttancoram Fabricius, 1804

. Tête : Ouvrière major à tête entièrement rouge avec
parfois quelques points sombres ; ouvrière minor à
tête rouge avec une large tache brune plus ou moins
noire sur la moitié postérieure du dessus ;

. Deuxième et troisième articles du funicule antennaire :

ouvrière major avec ces articles 2 fois aussi longs que

larges ou davantage ; ouvrière minor avec ces articles
àpeuprès deux fois aussi longs que larges ;

. Clypeus : arrondi en avant et un peu plus plat au

milieu que sur les côtés ;
. Pilosité plus dense.

Formica lugubrís Zetterstedt, 1 83 8

Tête : Ouwière major à tête rouge avec la moitié
postérieure du dessus bien noire (plus ou moins
largement) ; ouwière minor avec le noir plus étendu

vers I'avant et en dessous des yeux.

Deuxième et troisième articles du funicule antennaire :

ouvrière major avec ces articles un peu moins de deux

fois aussi longs que larges ; oulrière minor avec ces

articles nettement moins de deux fois aussi longs que

larges.
Clypeus : arrondi en avant mais avec au milieu un
faible angle un peu saillant vers I'avant.
Pilosité moins dense.
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