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I - INTRODUCTION 
Dans le cadre de sa politique départementale des Espaces Naturels Sensibles, le 

Conseil général du Var a acquis, en 1998, le site de la  Maison des « Quatre Frères ». 

Cette ancienne bastide entourée d’une pinède, de champ de vigne et d’oliviers est un lieu 

d'accueil, de sensibilisation et de découverte de l'environnement. 

L’accueil du public et le comportement des visiteurs ont des conséquences sur la 

myrmécofaune. Les fourmis profitent des changements apportés par l’Homme comme les 

bâtisses, les restanques ou les dépôts de bois. Elles apprécient également les restes de 

repas. En revanche, le piétinement ou l’utilisation des pierres (ateliers d’animation pierre 

sèches ou utilisation comme siège) ont des effets néfastes sur ces espèces. 

Ce site de 320 hectares est également constitué de plusieurs milieux (culture, 

garrigue, pinède, restanques représentant 10 hectares principalement autour de la 

Maison de la Nature) qui vont entrainer une diversité des espèces de fourmis. 

1 - RAPPEL DES OBJECTIFS 

Issue d’une volonté d’enrichir la connaissance de la biodiversité locale, la Maison 

des « Quatre Frères » située dans la commune Le Beausset dans le Var, souhaitait 

disposer d’un aperçu de l’entomofaune, spécifiquement de la myrmécologie. Ceci afin 

d’établir l’état actuel de cette biodiversité du site et de proposer un parcours de 

découverte tous publics autour de la Maison de la Nature. L’état actuel correspond à 

l’état initial pour le site de la  Maison des « Quatre Frères » étant donné qu’aucun 

inventaire myrmécologique n’avait été réalisé précédemment.  

2 - MATERIELS ET METHODES 

Les données concernant les insectes ont été acquises par des prospections 

entomologiques effectuées d’avril à mai 2015. Ces prospections ont été menées de 

manière active, en détectant à vue les fourmis (photo 2) et en piégeant certaines à l’aide 

d’un aspirateur à bouche (photo 1). Ont été également utilisé un filet fauchoir et un 

parapluie japonais pour observer respectivement les fourmis présentes dans les zones 

herbeuses et dans les arbustes et arbres. Une identification à la loupe binoculaire est 

parfois nécessaire pour certains individus ou pour servir d’illustration lors d’une 

animation. L’identification est assurée par Erick Provost, chercheur myrmécologue au 

CNRS et l’IMBE. Sa description des espèces est appuyée par le livre des « Fourmis de 

France »  (Blatrix, R. et al, 2013).  

 

Pour avoir plus d'information sur toutes les espèces rencontrées, vous pouvez vous 

référer au livre des « Fourmis de France »  (Blatrix, R. et al, 2013) et aux sites internet 

"Antbase" et " Clé d'identification dichotomique des fourmis de France". 
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Trois sorties de terrain ont été réalisées, deux au mois d’avril et une en mai.  

Lors de la troisième prospection, nous avons fait une collecte à vue et utilisé un filet 

fauchoir (photo 3) et un parapluie japonais (photo 4). 

 

Une cartographie sur MapInfo (annexe 1) a été réalisée afin de visualiser la position des 

nids et la présence des Formicidae ainsi que pour établir un parcours de découverte des 

Formicidae. 

 

Photo 1 : Observation des Themthorax 

lichensteini à vue, à côté on aperçoit un 

aspirateur à bouche (point GPS 87). 

Photo 2 : Galeries de Camponotus aethiops à 

l’entrée des bois (point GPS 69). 

Photo 3 : Utilisation du filet fauchoir. Photo 4 : Utilisation du parapluie japonais. 
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3 - RESULTATS 

Au cours de l’étude, nous avons effectué 146 points d’observation d’insectes 

(annexe 2). Les positions des nids et des différentes espèces sont présentées sur 

l’annexe 1.   

Leurs présences sont illustrées en annexe 2. Ces documents annexes font état de 32 

taxons de Formicidae, appartenant à quatorze genres, représentant les trois sous-

familles (Formicinae, Myrmicinae, Dolichoderinae). Les Plagiolepis et les Formica sont les 

genres les plus représentés avec une occurrence de 20% et 21,7%. Ils représentent à 

eux seuls 41,7% des Formicidae observées (tableau 1). 

 

Tableau 1 : Pourcentage des genres de Formicidae observés lors de l’étude (N = 14 genres) 

4 - DISCUSSION 

La pression d’observation exercée s'est établie sur trois journées de prospection et 

sur une période restreinte d'avril à mai. On compte néanmoins la présence de 3 sous-

familles dont 14 genres différents représentant 32 espèces.  

Les espèces recensées appartiennent à trois sous-familles distinctes (tableau 2) :  

- Formicinae : pétiole en forme d’écaille, absence de post-pétiole et d’aiguillon ;   

- Myrmicinae : pétiole et un post-pétiole, présence d’un aiguillon.  

- Dolichoderinae : un nœud  au pétiole, de petite taille, ne se voit pas en vue dorsale car 

il est caché par l’abdomen. 
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Sous-Famille Myrmicinae  Formicinae  Dolichoderinae  

Pétiole  2 nœuds  

 

1 nœud  

 

1 nœud  

 
 

Aiguillon  Présent  Absent  Absent  

Nombre de 

segments de 

l’abdomen  

4  4  5 

Stade 

nymphal 

Nymphe nue Nymphe (cocon) Nymphe (cocon) 

Tableau 2 : Critères de détermination des 3 principales sous-familles de fourmis. 

Les prélèvements correspondent à trois séquences de prospection ainsi qu’à 

quelques collectes actives sur le terrain.  

Aucune espèce recensée ne présente de statut particulier de protection légale, un 

statut déterminant d’intérêt écologique. Malgré l’absence de statut, certaines espèces 

présentent des spécificités et des intérêts notables comme ingénieurs écologiques en tant 

qu’acteur de lutte contre les espèces invasives en Corse (Blight, O. et al, 2010) et 

ingénieur de la restauration écologique de la pseudo-steppe de Crau (Bulot, A. et al, 

2011).  



RAPPORT D’EXPERTISE MYRMECOLOGIQUE – COMMUNE LE BEAUSSET (VAR) - 2015 7 

 

Suite aux trois journées de prospections, nous avons observé 32 espèces de 

Formicidae (tableau 3) 

Dolichoderinae Tapinoma erraticum 

Dolichoderinae Tapinoma nigerrimum 

Formicinae Camponotus aethiops 

Formicinae Camponotus colobopsis truncatus 

Formicinae Camponotus cruentatus 

Formicinae Camponotus lateralis 

Formicinae Camponotus piceus 

Formicinae Camponotus pilicornis 

Formicinae Camponotus sylvaticus 

Formicinae Camponotus vagus 

Formicinae Cataglyphis cursor 

Formicinae Formica gagates 

Formicinae Lasius grandis 

Formicinae Lasius niger 

Formicinae Lasius sp 

Formicinae Messor barbarus 

Formicinae Messor structor 

Formicinae Plagiolepis pygmaea 

Formicinae Temnothorax lichtensteini 

Formicinae Temnothorax niger 

Formicinae Temnothorax racovitzai 

Formicinae Temnothorax recedens 

Formicinae Temnothorax unifasciatus 

Myrmicinae Aphaenogaster subterranea 

Myrmicinae Crematogaster auberti 

Myrmicinae Crematogaster scutellaris 

Myrmicinae Crematogaster sordidula 

Myrmicinae Myrmica sp 

Myrmicinae Pheidole pallidula 

Myrmicinae Solenopsis sp (fugax) 

Myrmicinae Tetramorium caespitum 

Myrmicinae Tetramorium semilaeve 
 

 

 

Nous allons illustrer 9 espèces parmi les plus reconnaissables. 

Tableau 3 : Liste des 32 espèces observées sur le site de la Maison de la Nature 

des « Quatre frères » 
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A - LISTE DES ESPECES RECONNAISSABLES SUR  LE SITE. 

 

 
 

Plagiolepis pygmaea a une couleur 

marron très clair à brun foncé pour les 

ouvrières, son abdomen semble rayé en 

raison de la visibilité de la membrane 

inter-segmentaire quand son jabot est 

rempli: physogastrie (photo 5). De petite 

taille (de 1 à 2 mm maximum). Les 

colonies sont polygynes (plusieurs reines) 

et peuvent contenir plusieurs milliers 

d'ouvrières. Elles sont fréquentes en forêt 

sèche dans le sud de la France, parmi la 

plus fréquente du site. Elles sont 

omnivores et apprécient les substances 

sucrées. 

Où les trouver ?  

 

Souvent proches des arbres, au pied des 

chênes et des pins, on peut également les 

retrouver dans les souches de branches 

mortes. Les nids sont sous les pierres ou 

dans les fissures des rochers, plus 

rarement dans la terre ou le bois mort. 

 

Photo 5 : Une reine de Plagiolepis 

pygmaea et ses ouvrières (© Claude 

Lebas). 
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Formica gagates est une espèce commune 

et est la plus fréquente sur le site. Elle 

présente une couleur noire et luisante sur 

tout le corps, sa taille moyenne est de 6 mm 

(photo 6). Sa pilosité est longue mais assez 

éparse, ce qui renforce la visibilité de sa 

cuticule luisante. Leur régime alimentaire est 

omnivore : arthropodes variés et miellat des 

hémiptères. 

Où les trouver ?  

 

Elles forment leur nid sous les pierres mais 

peuvent s’observer facilement car elles 

circulent individuellement sur le sol, 

fréquemment à partir d’avril. Leur habitat 

est diversifié, de la plaine jusqu’au milieu 

collinéen. Elles présentent une préférence 

pour les milieux boisés, spécifiquement les 

forêts de chênes.  

 
 Photo 6 : Formica gagates entre les 

mains d’Erick Provost 
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Tapinoma nigerrimum est autochtone au sud de la 

France (remonte jusqu’en Touraine) et est susceptible 

de constituer une barrière contre l'expansion future 

de la fourmi invasive venue d'Argentine, Linepithema 

humile, non présente sur le site, mais qui pourrait 

s'installer à la faveur du réchauffement climatique 

(Blight, O. et al, 2010).  

Où les trouver ?  

 

On observe des mottes de terre d’environ 15 cm 

fréquemment entre les restanques (sur le site cas,  

des oliviers cultivés en terrasse), il s’agit de la partie 

émergée de la fourmilière (photo 7). Chaque grain 

correspond à l’action d’une ouvrière dans son 

transport de terre du sous-sol vers l’extérieur. 

Sa phéromone d’alarme a une odeur très 

dérangeante, qualifiée de rance, pour d’autres, 

comparable à l’odeur des feutres de tableau. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Messor barbarus a un rôle essentiel dans la 

dissémination des graines. Elle est qualifiée de fourmi 

« moissonneuse » et a un régime essentiellement 

granivore. Après un incendie, elles aident à la 

recolonisation végétale du milieu. Contrairement à 

toutes les fourmis observées sur le site de la Maison des 

« Quatre Frères », le jabot social (stockage de la 

nourriture liquide pour la régurgitation envers les 

ouvrières restées au nid) n'est pas pratiqué en raison de 

leur régime alimentaire. Elle se distingue des autres 

Messor par la tête rouge des ouvrières major (photo 8). 

Où les trouver ?  

 

Généralement dans les milieux ouverts (friche, 

pelouse…) en raison de la présence de graminées. 

Regardez sous les pierres. Durant leur période d’activité, 

à l’entrée du nid, on observe des dépotoirs 

(accumulations d’enveloppes de graines et terre). Elles 

forment également des pistes très visibles (jusqu’à 30 

mètres de long) quand elles sont en quête de nourriture. 

Typique du pourtour méditerranéen du Sud de la France. 

Photo 8 : Messor barbarus se 

déplace sur un chemin autour de 

la Maison des Quatre frères. 

Photo 7 : Dôme de Tapinoma 

nigerrimum observé sur le site. 
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Photo 13 : Découverte d'un nid de Pheidole 

pallidula, se distinguent les ouvrières major, 

dites "soldates".     

 

Pheidole pallidula est la seule espèce de 

Pheidole en France. Sa couleur varie selon les 

substrats, de beige à marron foncé. Le 

déplacement des ouvrières minor est assez 

rapide. C’est la seule fourmi autochtone à 

avoir des « soldates », qui présentent des 

mandibules développées (photo 13). Elles 

s'accommodent bien des milieux anthropisés. 

Leur régime alimentaire est omnivore. 

Où les trouver ?  

 

Les nids sont sous les pierres, on les retrouve 

surtout dans les milieux ensoleillés mais on 

en trouve en forêt. Typiques du Sud de la 

France. 
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On rencontre 5 sous-familles en France (Blatrix, R. et al, 2013) dont trois sous-familles 

sont présentes sur le site. 39 genres sont dénombrés en France (Blatrix, R. et al, 2013) 

dont 14 genres sont représentés sur le site de la Maison de la Nature, ce qui équivaut à 

36% des genres présents en France. 32 espèces ont été observées sur le site, ce qui 

représente 16% des espèces présentes en France, dénombrées à 208 espèces (Blatrix, R. 

et al, 2013).  

La richesse des genres est liée à la richesse en habitats (tableau 4 ; photo 14, 15, 16): 

Les Camponotus préfèrent les zones boisées tandis que les fourmis du genre Cataglyphis 

(dont certaines représentantes vivent au Sahara) installent préférentiellement leur nid 

dans les chemins de terre très ensoleillés. Les Temnothorax se logent dans les interstices 

de rochers calcaires, exposés au nord. 

 

Genre Occurrence Milieu 

Aphaenogaster 1 Forêt pour le site 

Camponotus 24 Forêt 

Cataglyphis 4 Chemin bien ensoleillé, sans végétation 

Crematogaster 24 Bois mort, bûches 

Formica 39 Boisé 

Lasius 6 très varié 

Messor 10 Champ, friche 

Myrmica 1 Forêt pour ce site 

Pheidole 22 bien ensoleillé 

Plagiolepis 36 Forêt, sous les pierres 

Solenopsis 1 sous une pierre, chemin dégagé, ensoleillé 

Tapinoma 12 
Restanque, à l'appui de la végétation pour la partie 

émergée 

Temnothorax 14 Rocher calcaire 

Tetramorium 3 généraliste/ubiquiste 
 

Tableau 4 : Les genres observés et les milieux correspondants 

 

 
Photo 14 : Présence de Camponotus 

colobopsis truncatus dans une galle de 

chêne pubescent 

 
Photo 15 : Pheidole pallidula sur un 

morceau de bois 

 
Photo 16 : Galeries de la fourmilière de 

Camponotus aethiops 
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permanente, sur une longue période de l’année et de constituer des monticules au pied 

des graminées pour permettre la traite des pucerons (Blatrix, R. et al, 2013). 

II - CONCLUSION 
Le site de la Maison des « Quatre frères » présente un intérêt myrmécologique, 

dans le contexte environnemental du Var.   

La richesse en espèces est importante : 33 espèces différentes ont été identifiées, ce qui 

représente 16% des espèces présentes en France (Blatrix, R. et al, 2013). La valeur 

biologique du site montre l’importance de la biodiversité méditerranéenne qualifiée de 

« hotspot » de biodiversité (Myers, N. et al, 2000).   

L’importance d’établir un état actuel, dans le cas du site de la Maison des « Quatre 

frères » également un état initial, est un véritable appui pour étoffer les arguments de la 

gestion raisonnée du site. De plus cet état initial peut être une base pour observer les 

évolutions des dynamiques éco-systémiques, des changements liés aux dérèglements 

climatiques et de prévenir l’expansion d’espèces invasives.   

L’expertise myrmécologique complète la démarche de valorisation du site et de 

sensibilisation du public menée par la Maison de la Nature des « Quatre frères ». 
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