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Formica dusmeti Emery 1909, nouvelle espèce pour la faune de France
(Hymenoptera, Formicidae)
par Claude LEBAS* & Christophe GALKOWSKI**
Résumé. ― L’article relate la découverte d’une première station en France, dans les Pyrénées catalanes, de Formica dusmeti
Emery 1909, espèce endémique de la péninsule ibérique. Cette espèce est apparentée à Formica truncorum Fabricius
1804 espèce d’affinité boréale présente dans les Alpes françaises et à Formica frontalis Santschi 1919, autre espèce
endémique de la péninsule ibérique qui sera peut être également trouvée un jour en France.
Mots-clés. — Formica, Formicidae, Hyménoptères, Pyrénées-Orientales.

bien plus fournie avec de nombreux poils
dressés sur le mesosoma et le bord occipital de
la tête. Les poils dressés sont quasiment
absents chez dusmeti, la pubescence est
relativement plus éparse, ce qui donne un
aspect plus luisant au tégument par rapport aux
autres espèces du groupe rufa.

Introduction
Formica rufa subsp. dusmeti est décrit de
par Emery à partir de spécimens récoltés dans
le massif de Peñalara situé dans la Sierra de
Guadarrama près de Madrid. Ce taxon est
alternativement considéré comme sous espèce
de truncorum (WHEELER 1913, SANTSCHI
1932, STITZ 1939) ou comme espèce distincte
(BONDROIT 1918, BONDROIT 1920, SANTSCHI
1931, COLLINGWOOD & YARROW 1969,
COLLINGWOOD 1978). Ces différents auteurs
ont en outre souvent confondu Formica
dusmeti avec un autre taxon présent sur la
même aire de répartition: Formica frontalis
Santschi 1919.
ESPADALER & GOMEZ (2000) réactualisent
les données concernant F. dusmeti en révisant
les anciennes citations et en signalant de
nouvelles stations.
Formica dusmeti se distingue des autres
espèces du groupe rufa auquel elle appartient
par la tête entièrement rougeâtre sans la large
plage noire sur le front et sur la partie
postérieure. Elle s’apparente ainsi à deux autres
espèces du groupe rufa : Formica truncorum
Fabricius 1804 et Formica frontalis, mais ces
deux dernières espèces possèdent une pilosité

Fig. 2. ― F. dusmeti, tête.

Fig. 3. ― Formica dusmeti, gula.

Présentation de la station
Le Canigou est un massif montagneux des
Pyrénées-Orientales. Son sommet, le pic du
Canigou, s’élève à 2 784 mètres d’altitude.
Non loin du sommet il subsiste un glacier près
de la crête de Barbet orienté plein Est. Des
restes de moraines en sont désormais les seuls
vestiges sur 1000 m de dénivelé. C’est à la base
de ces éboulis, à 1714 m, qu’ont été trouvées
des Formica dusmeti. (42.526983 2.492733) le
21-VIII-2018.
Les nids sont présents entre deux feuillures
de larges plaques de schistes horizontales.

Fig. 1. ― Formica dusmeti, ouvrière.
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Fig. 4. ― Formica dusmeti, in natura.

Fig. 6. ― Répartition de Formica dusmeti.

Fig. 5. ― Massif du Canigou, Pyrénées-Orientales.

L’indice de présence d’une colonie réside
dans les débris de fougères accumulés entre les
deux plaques comme le font parfois les
Formica sanguinea.
La fougère est dominante dans les éboulis.
Elle pousse au milieu des plaques ou blocs de
schistes. Feuillus et résineux sont épars, parfois
en petits groupes de quelques arbres.
Des sources s’écoulent doucement en un
filet. Quelques ouvrières viennent s’y abreuver
ou chasser. La mise à nu du terrain par une
piste forestière permet de repérer les rares
fourrageuses. Les ouvrières ne forment pas de
pistes contrairement à d’autres Formica ss str..
Les seules Serviformica qui puissent être
parasitées sur place pour la fondation sont des
Formica rufibarbis.

Non loin, dès que la forêt de sapins et de
pins reprend hors de la moraine, on trouve des
Formica lugubris aux nombreux dômes. Les
Formica (Serviformica) lemani ont pris le
relais de F. rufibarbis.
Le corollaire altitudinal de la station
(1714 m) peut être établi avec l’autre station
pyrénéenne ibérique de Bescaràn (Lleida)
située à 1750 m.
Conclusion
Les observations en Espagne de TINAUT &
MARTINEZ 1998 décrivent Formica dusmeti
liée aux conifères avec des nids le plus souvent
sous forme de dômes bien que parfois présente
sous de gros rochers. L’écologie particulière
sur le Canigou de F. dusmeti rend leur
détection difficile. Il reste à trouver d’autres
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Fig. 7-10. ― Nids de Formica dusmeti.

Fig. 11. ― Biotope de Formica dusmeti.
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sites pyrénéens dans des configurations
d’enrochement à des altitudes semblables.
Formica frontalis a été recensée sur la val
Madriu en Andorre (BERNADOU & al, 2006),
unique site des Pyrénées. Elle aussi nidifie dans
les rochers. Elle ne forme pas de dômes sur des
sites à une altitude supérieure, le minima étant
2000 m pour Andorre. Elle reste tout autant à
être recensée en France.

Fig. 12. ― QR code permettant d’accéder à une vidéo de
Formica dusmeti in situ.
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