
Ordre du jour:
-Atelier de détermination (Eric Drouet): Détermination et validation d’insectes photographiés dans le cadre 
de  l’inventaire Val Buëch-Méouge.

-Auberge grenhalpine.
--Exposé : À petit pas, à la découverte des fourmis des Hautes-Alpes par Brigitte EMMERY.

Compte rendu de la réunion du 6 Novembre 2019
Présents: Maxime BONTOUX, Jacqueline BOUTEILLON, Gilbert CHABOT, Gérard DE WAILLY, Eliane
DUPLAND, Eric DROUET, Brigitte EMMERY, Denis FILOSA, Bernard FRIN, Gilles GAGNAIRE, Jean RAILLOT,
Marie-Constance RAILLOT*, Olivier TOURILLON.
*secrétaire de séance

Excusés: Jean et Maguy ARMAND, Jean-Pierre JAUBERT, Christophe LAURIAUT, Anne FILOSA, Claude
LAMBERT, Roger MAILLOT, Jean-Claude et Marie-Claude PETIT ,Marie-Georges SERIE.

1 - Atelier de détermination :

-:-:-:-:-:-:-

.../...
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Brigitte a mis ses boîtes et sa bibliographie à disposition de ceux qui désirent s’informer avant l’exposé: 

Entretemps, Laure Navoret est arrivée avec Léandre . Léandre a apporté son ordinateur ainsi qu’un certain 
nombre d’insectes qu’il a collectés.

Chacun apporte sa 
contribution pour 

déterminer les insectes 
qui ne le sont pas 

(chenilles, odonates et 
autres...) 

L’atelier de détermination sur photos mené par Eric Drouet se déroule
avec examen des lépidoptères photographiés par Gilbert Chabot dans le
cadre de l’inventaire Val Buëch-Méouge.

Dans un même temps, il est donné de nouvelles précisions pour une
meilleure utilisation de la base de données TAXREF pour des
désignations exactes quant à la dénomination des insectes.

Guide DELACHAUX FOURMIS de FRANCE, Guide des FOURMIS d’EUROPE OCCIDENTALE, LE JOUR DES FOURMIS par 
B.WEBER, LA VIE DES FOURMIS de L.KELLER & E.GORDON et LA GUERRE DES FOURMIS  (COURCHAMP-UGHETTI)

ce que Jacqueline n’a pas manqué de faire.
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3 - L’exposé:

Gerontoformica cretacica

•

•

Nothomyrmecia macrops

Amblyopone silvestrii

→

→

→

→

→

Brigitte présente l’exposé sur lequel elle 
travaille depuis deux ans et précise 

qu’elle ne parlera que des « ouvrières »

→

Elle tentera de nous présenter en une heure et demi cet exposé de 70 pages 
qu’elle a construit , avec passion, en plus des sorties, autres collectes et 

déterminations réalisées dans le cadre des inventaires Val Buëch-Méouge 
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Myrmicinae 24 genres, 110 espèces Formicinae 8 genres, 76 espèces
Dolichoderinae 4 genres,   14 espèces Ponerinae 3 genres,   7 espèces Leptanillinae 1 genre, 1 espèce

Les internes

Le cycle reproducteur

•

•

•

•

Plusieurs  situations possibles :
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Approvisionnement en nourritureLe nid

Le parasitisme social

* es

Le visa colonial
Chaque colonie possède sa propre odeur, le 

visa colonial. C’est un  ensemble 
d’hydrocarbures portés par la cuticule

Le visa colonial peut-être constitué de plusieurs 
dizaines  de composés chimiques

La fourmi perçoit cette odeur à l’aide d’organes 
sensoriels portés par les antennes lors des 
contacts avec l’individu rencontré

Les toilettages fréquents entre membres de la 
colonie permettent une homogénéisation 
permanente de l’odeur coloniale par transfert 
des hydrocarbures

Face à un intrus tentant de 
pénétrer dans le nid toutes 
les espèces attaquent

Les  informations transmises concernent 
principalement :

La xénobiose
La nouvelle reine parasite pénètre 
dans une colonie hôte, tue la reine 
résidente et profite des ouvrières 
pour prendre soin et nourrir ses 
larves.
Quand toutes les ouvrières hôtes 
meurent, les ouvrières de l’espèce 
parasite assurent alors le 
fonctionnement autonome de la 
colonie.

Le parasitisme temporaire
Ces fourmis vivent dans le nid d’une 
autre espèce,mais dans une loge 
séparée.
L’élevage du couvain se fait de manière 
indépendante ; elles ne le mélangent 
pas à celui de l’espèce hôte.
Elles sont dépendantes pour l’entretien 
et la défense du nid ainsi que pour 
l’approvisionnement en nourriture.

Rôle écologique des fourmisL’esclavagisme
La nouvelle reine remplace la reine d’une colonie hôte 
(comme les parasites temporaires). Toute leur vie les 
ouvrières effectuent des raids sur des colonies hôtes 
afin de capturer du couvain.
Raids spectaculaires qui mobilisent des centaines 
d’ouvrières qui se déplacent rapidement en ligne droite 
vers le nid cible.
Les ouvrières qui émergent dans la colonie du parasite 
s’acquittent des différentes tâches.
Les espèces esclavagistes ne peuvent pas survivre sans 
leurs hôtes. Certaines sont entièrement dépendantes 
des échanges trophallactiques

En France, 9 espèces esclavagistes :
Polyergus rufescens,  Harpagoxenus sublaevis, Chalepoxenus
muellerianus, C. kutteri, Myrmoxenus ravouxi, M. stumperi, 
Strongylognathus alpinus, S. huberi, et S. testaceus

La communication

- la présence d’un danger 
par l’émission de 
phéronomes d’alarme 
très volatils  d’où la  
rapidité de l’information

La communication entre individus est 
essentiellement fondée sur des composés chimiques 

appelés phéromones

- la localisation des sites de nourriture par 
des phéronomes de piste déposés au sol, 
peu volatils qui restent plusieurs heures 
ou quelques jours



5

Lr 5 à 10mm

©Jean Raillot

Noire, luisante,  forte 
pilosité bronze sur le 

gastre; 
pilosité sur les joues

Absence d’ocelles

Lames frontales 
sinuées en forme 
de lyre

Insertion des 
antennes distante 
du clypeus

Camponotus cruentatus

Camponotus vagus Camponotus ligniperda

piceus

Nid toujours 
dans le bois 

mort

a

L’une des fourmis les plus grandes d’Europe ! La seule capable de digérer le bois.



6

Tête nettement bicolore : joues et clypeus roux, le reste noir

Formica pratensis
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Photo B. Emmery

2 rencontrées dans les Hautes-Alpes
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•

•

•
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Réunion mensuelle du Mercredi 4 Décembre
à l’ordre du jour:

Bilan provisoire de l’ABC VAL BUËCH-MÉOUGE


