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Découverte de Myrmica vandeli Bondroit, 1920 dans les Pyrénées-Orientales  
(Hymenoptera, Formicidae) 

 

par Christophe GALKOWSKI * 

Des spécimens de Myrmica vandeli Bon-

droit, 1920 ont été récoltés au nord de Font- 

Romeu, dans le massif du Carlit le vendredi 14 

août 2009.  

La station, située à près de 2000 m d’altitu-

de, est une prairie pâturée bordant une dépres-

sion plus humide et parsemée de nombreuses 

pierres granitiques au niveau desquelles les 

fourmis aiment souvent nicher. Ce jour là, sur 

l’ensemble de la station en début d’après midi, 

une activité intense régnait dans les colonies de 

fourmis du genre Myrmica. Des reines et des 

mâles ailés se concentraient en surface des nids 

avant de s’envoler pour leur vol nuptial. Deux 

espèces de Myrmica effectuaient leur essaima-

ge en même temps : la grande majorité des spé-

cimens observés se rapportait à l’espèce Myr-

mica scabrinodis Nylander, 1846, une espèce 

fréquente en France, plus particulièrement dans 

les prairies humides d’altitude. Quelques colo-

nies de Myrmica sulcinodis Nylander, 1846 fu-

rent également remarquées. Cette dernière es-

pèce appartient au groupe lobicornis et possède 

des mâles avec un scape antennaire très long 

comparativement au scape du mâle M. scabri-

nodis. Nettement visible à l’œil nu sur le ter-

rain, ce caractère est très utile pour distinguer 

les deux espèces. En revanche, la séparation 

des ouvrières nécessite l’examen de caractères 

seulement visibles à la loupe binoculaire.  

En repoussant l’herbe et la mousse au pied 

d’une grosse pierre, je découvrais une colonie 

sans individus ailés apparents. En écartant da-

vantage la végétation, le nid apparut, peuplé de 

nombreuses ouvrières mais sans trace d’indivi-

dus ailés. La pierre solidement ancrée dans le 

sol ne pouvant être déplacée, je remis en place 

le couvert végétal tout en collectant quelques 

ouvrières car l’absence d’essaimage et d’indivi-

dus ailés dans ce nid, à la différence des autres 

colonies alentours, pouvait signifier l’apparte-

nance à une espèce distincte.  

Confirmation en fût donnée quelques jours 

plus tard après examen des spécimens à la lou-

pe binoculaire : ces ouvrières appartiennent à 

une troisième espèce, Myrmica vandeli Bon-

droit, 1920. 

Myrmica vandeli est une espèce apparentée 

à M. scabrinodis. Les ouvrières et les reines ont 

la base du scape anguleux avec une carène lon-

gitudinale marquée mais ne formant pas de lo-

be vraiment distinct comme il en existe chez M. 

sabuleti Meinert ou M. specioides Bondroit par 

exemple. Les ouvrières sont morphologique-

ment proches de celles de M. scabrinodis. Les 

différences les plus visibles portent essentielle-

ment sur la sculpture du corps : le thorax pré-

sente des rugosités longitudinales, légèrement 

sinueuses, sans réticulation (voir figure 1 et 2), 

plus nombreuses et plus fines que celles qui 

existent chez M. scabrinodis. Au niveau du pé-

tiole en vue de dessus, les rugosités sont trans-

versales chez M. vandeli alors qu’elles sont 

longitudinales chez M. scabrinodis. Les ouvriè-

res de M. vandeli expriment certains caractères 

que l’on retrouve chez les espèces parasites : 

les peignes sont réduits sur les tibias médians et 

postérieurs, la pilosité est développées. Effecti-

vement, cette espèce est parfois trouvée en nid 

mixte avec M. scabrinodis, ce qui suggère un 

parasitisme social temporaire ou facultatif.  

C’est à Albert VANDEL que nous devons 

les premiers spécimens de cette espèce. Origi-

naire de Besançon et passionné de sciences na-

turelles, il parcourait depuis son enfance les 

prairies et les cours d’eau de la campagne ju-

rassienne. En 1919, alors préparateur à la Sor-

bonne, il confie ses récoltes à Jean BONDROIT, 

qui vient de publier sa Faune des fourmis de 

France  et  de Belgique. Ce dernier isole  parmi  

Résumé. — La capture et les circonstances de la découverte de Myrmica vandeli Bondroit en Haute Cerdagne, dans le dépar-

tement des Pyrénées-Orientales, sont relatées. 

Abstract. — The author states the collecting circumstances of Myrmica vandeli Bondroit in Haute Cerdagne, Pyrénées-

Orientales departement.  

Mots clés. —  Insecta, Hymenoptera, Formicidae, Myrmica vandeli, France, Pyrénées-Orientales. 

11 



les spécimens plusieurs reines et mâles collec-

tés au cours de l’été 1918 et 1919 près de Pon-

tarlier et de Ste Colombe dans le Doubs. Ils de-

viennent les types d’une nouvelle espèce que 

BONDROIT dédie au récolteur.  

Les ouvrières de Myrmica vandeli sont dé-

couvertes plus tard, en Suisse, par H. KUTTER, 

en septembre 1935, dans le Creux du Vaux, 

toujours dans le massif du Jura. En 1968, à l’é-

poque de la faune de France des fourmis de 

Francis BERNARD, l’espèce n’était ainsi connue 

que du Jura et considérée rare. Myrmica vande-

li est ensuite retrouvée en France dans plusieurs 

stations du Forez et en Savoie (ELMES & THO-

MAS, 1985). Puis elle est signalée dans les Py-

rénées espagnoles (ESPADALER, 1986), en Alle-

magne, en République Tchèque (SEIFERT, 

1988), en Pologne (RADCHENKO et al., 2003), 

en Grande Bretagne, Autriche, Slovaquie 

(RADCHENKO & ELMES, 2003), au sud de la 

Finlande (SEIFERT, 2007) et en Suède  

(ESPADALER, 2008).  

La nouvelle station française apportera ain-

si une espèce de fourmi supplémentaire au dé-

partement des Pyrénées-Orientales, déjà doté 

d’une très riche myrmécofaune.  
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Fig. 1. — Ouvrière de Myrmica vandeli capturée 
dans le massif du Carlit en août 2009. 

Fig. 2. — Comparaison de la sculpture thoracique 
de M. vandeli (en haut) à celle de M. scabrinodis (en bas). 
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