
Grasse est une ville du département des Alpes–Mari-
times située à 12 km au nord de Cannes sur la côte 
méditerranéenne (43°40’N ; 6°55’E). La commune de 
Grasse s’étale sur une vaste superficie (44,44 km²) et 
présente une grande amplitude altitudinale : de moins 
de 100 à plus de 1000 m, avec une altitude moyenne 
de 333 m. Le climat est méditerranéen avec des étés 
chauds et des hivers doux (mais de la neige au dessus 
de 500 m).

Les milieux naturels sont tout aussi variés : des pinè-
des sèches, une garrigue aromatique, des vallons ombra-
gés et humides avec des chênes et des châtaigniers, des 
hauteurs karstiques à la maigre végétation. 

À l’occasion d’un séjour d’une semaine au mois 
d’août 2010, un inventaire des espèces de fourmis pré-
sentes sur la commune de Grasse a été réalisé. Au 
final, 43 espèces, appartenant à 20 genres et 4 sous 
familles furent récoltées. Le résultat de cet inventaire 
est présenté ci–dessous. Une espèce est nouvellement 
signalée en France. 

Sous famille des Ponerinae Lepeletier de Saint–
Fargeau, 1835

Petites fourmis aux mœurs endogées formant des 
petites colonies plus ou moins nomades. Deux espè-
ces récoltées, assez communes dans tout le sud de la 
France. 

Ponera testacea Emery, 1895
Hypoponera eduardi (Forel, 1894)

Sous famille des Dolichoderinae Forel, 1878
Petites fourmis agiles, formant des colonies parfois 

très populeuses. Le pétiole est formé d’un seul segment, 
portant une écaille basse et inclinée. Les nymphes sont 
nues. Trois espèces trouvées dans la région de Grasse, 
dont une introduite. 

Linepithema humile (Mayr, 1868). C’est la fourmi 
d’Argentine qui pullule surtout en ville, dans les mas-
sifs et jardins. 

Tapinoma erraticum (Latreille, 1798)
Bothriomyrmex corsicus Santschi, 1923. Une seule 

colonies trouvée, sur les hauteurs de la ville. C’est un 
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parasite social assez rare des colonies de Tapinoma 
sp. 
Sous famille des Formicinae Latreille, 1809

Sous famille voisine des Dolichoderinae. Le pétiole 
porte une écaille dressée. Les nymphes sont généra-
lement abritées dans un cocon, appelé parfois à tort 
« œuf de fourmi ». 
Genre Camponotus Mayr, 1861

C’est un genre dominant au niveau mondial chez les 
fourmis, avec plus de 1500 espèces décrites. Fourmis 
souvent de grande taille. Six espèces rencontrées dans 
la région de Grasse. 

Camponotus aethiops (Latreille, 1798)
Camponotus cruentatus (Latreille, 1802)
Camponotus lateralis (Olivier, 1791)
Camponotus piceus (Leach, 1825)
Camponotus truncatus (Spinola, 1808)
Camponotus vagus (Scopoli, 1763)

Genre Cataglyphis Foerster, 1850
Genre très diversifié en région méditerranéenne, 

particulièrement en Afrique du nord. Fourmis ther-
mophiles, qui chassent leurs proies en se déplaçant 
très rapidement dans les zones pauvres en végétation. 
Une seule espèce en Provence, trouvée sur les hauteurs 
près de Grasse. 

Cataglyphis cursor (Fonscolombe, 1846)
Genre Formica Linné, 1758

Vaste genre holarctique comprenant plus de 300 
espèces décrites. Ces fourmis sont des prédateurs 
très efficaces de nombreux arthropodes. Cinq espèces 
répertoriées ici. 

Formica cunicularia Latreille, 1798
Formica fusca Linné, 1758
Formica gagates Latreille, 1798
Formica pratensis Retzius, 1783
Formica rufibarbis Fabricius, 1793

Genre Lasius Fabricius, 1804
Un des genres les plus diversifiés en Europe. Ces 

fourmis entretiennent souvent des homoptères, en 
particuliers des pucerons, sur les végétaux. Elles sont 
fréquentes en ville dans les jardins et les massifs. Six 
espèces trouvées dans la région de Grasse. 

Lasius bicornis (Foerster, 1850)
Lasius cinereus Seifert, 1992
Lasius emarginatus (Olivier, 1792)
Lasius lasioides (Emery, 1869)
Lasius myops Forel, 1894
Lasius paralienus Seifert, 1992

Genre Plagiolepis Mayr, 1861
Fourmis très petites (taille inférieure à 3 mm), très 

fréquentes dans la litière en forêt, nichant le plus sou-
vent sous des pierres. Deux espèces, dont un parasite, 
ont été récoltées 

Plagiolepis pygmaea (Latreille, 1798)
Plagiolepis xene Staercke, 1936. Parasite social des 

colonies de P. pygmaea. 
Genre Proformica Ruzsky, 1903

Genre voisin des Formica et des Cataglyphis. Dans 
ce genre, certaines grandes ouvrières se transforment 
en « pot de miel », accumulant une grande quantité 
d’aliments dans leur gastre. Une espèce trouvée sur les 
hauteurs de Grasse. 

Proformica nasuta (Nylander, 1856)
Sous famille des Myrmicinae Lepeletier de Saint–
Fargeau, 1835

Sous famille caractérisée par le pétiole formé de deux 
articles. L’abdomen porte un aiguillon fonctionnel. 
Genre Aphaenogaster Mayr, 1853

Genre voisin des Messor, mais avec des ouvrières 
monomorphes. Deux espèces présentes dans la région 
étudiée. 

Aphaenogaster subterranea (Latreille, 1798)
Aphaenogaster gibbosa (Latreille, 1798)

Genre Crematogaster Lund, 1831
Vaste genre, surtout diversifié dans les régions chau-

des, avec près de 800 espèces décrites. Ces fourmis 
peuvent relever leur gastre, en forme de cœur, au des-
sus de leur tête en position défensive. Recherchent 
souvent les sécrétions sucrées d’homoptères dans la 
végétation. Deux espèces fréquentes dans la région de 
Grasse. 

Crematogaster scutellaris (Olivier, 1792)
Crematogaster sordidula (Nylander, 1849)

Genre Messor Forel, 1890
Les fourmis du genre Messor sont les fourmis mois-

sonneuses, qui forment de longues processions à la 
recherche des graines dont elles se nourrissent. Les 
graines sont stockées dans des greniers à l’intérieur 
de la fourmilière. Deux espèces trouvées autour de 
Grasse. 

Messor capitatus (Latreille, 1798)
Messor structor (Latreille, 1798)

Genre Myrmecina Curtis, 18�9
Petites fourmis très discrètes qui peuplent la litière 

en forêt. Une seule espèce en France, assez commune 
dans les bois de feuillus. 
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Myrmecina graminicola (Latreille, 1802)
Genre Myrmica Latreille, 1804

Les fourmis du genre Myrmica sont les fourmis 
rouges. Munies d’un aiguillon fonctionnel, elles peu-
vent piquer avec agressivité. Assez diversifiées dans les 
régions froides, une seule espèce a été trouvée dans la 
région de Grasse. 

Myrmica spinosior Santschi, 1931
Genre Pheidole Westwood, 1841

Les ouvrières dans ce genre expriment un dimor-
phisme important : des ouvrières minor avec une petite 
tête étroite et des ouvrières major, ou soldats, avec 
une tête très grosse par rapport au reste du corps. Une 
espèce en France, particulièrement fréquente en région 
méditerranéenne. 

Pheidole pallidula (Nylander, 1848)
Genre Solenopsis Mayr, 1851

Fourmis jaunes minuscules, formant des colonies 
très populeuses enfoncées dans le sol, ne remontant 
près de la surface qu’à la fin de l’été au moment de 
l’essaimage. Une espèce récoltée. 

Solenopsis fugax (Latreille, 1798). 
Genre Tetramorium Mayr, 1855 

Genre très difficile au niveau taxonomique. Le com-
plexe d’espèces caespitum–impurum est actuellement 
en révision. Il est donc prudent d’attendre avant de 
nommer définitivement les spécimens récoltés. Deux 
formes distinctes trouvent dans la région de Grasse. 
Une de ces formes peut correspondre au Tetramorium 
sp E d’après Schlick Steiner et Steiner (2006). 
Genre Temnothorax Mayr, 1861

Les Temnothorax forment un groupe très diversifié 
avec de nombreuses espèces parfois difficiles à déter-

miner. Ce sont de petites fourmis qui forment des 
colonies très discrètes sous les pierres, sous les écorces 
ou dans les fentes de rochers. Selon Casevitz–Weu-
lersse et Galkowski (2009), 27 espèces de Temno-
thorax se trouvent en France. Cinq espèces ont été 
trouvées dans la région de Grasse, dont une signalée 
pour la première fois en France. 

Temnothorax lichtensteini (Bondroit, 1918)
Temnothorax niger (Forel, 1894)
Temnothorax recedens (Nylander, 1856)
Temnothorax unifasciatus (Latreille, 1798)
Temnothorax flavicornis (Emery, 1870) : première 

mention en France. 
Une colonie trouvée sous une pierre, en bordure 

d’une pinède au sud de la ville de Grasse. 
L’identification de cette espèce ne pose pas de pro-

blème particulier. C’est la seule espèce européenne 
au sein du genre Temnothorax à posséder 11 articles 
antennaires (contre 12 pour les autres espèces). La 
forme du pétiole et la sculpture de la tête sont égale-
ment très caractéristiques (photo 1 et 2). 

T. flavicornis a été décrit d’Italie continentale (envi-
rons de Naples) par Emery en 1870. Baroni Urbani 
(1971), dans son catalogue des fourmis d’Italie, signale 
également sa présence dans le golfe de Gènes, en Émi-
lie (Modène) et en Calabre. L’espèce est signalée dans 
le sud de la Suisse (Neumeyer et Seifert 2005) et en 
Croatie (Bracko 2006). 

D’autres spécimens de T. flavicornis ont été récoltés 
en 2011 sur la commune de Menton, toujours dans le 
département des Alpes–Maritimes : plusieurs ouvrières 
prises sur des pierres à la frontière italienne (leg. Alexis 
Cicciù) et deux reines ailées attirées par les lumières 
de la ville (le 11 août au soir). 

Fig. 1. Ouvrière Temnothorax flavicornis (Em.) vue de profil. Photo 
Claude Lebas.

Fig. 2 : Ouvrière Temnothorax flavicornis (Em), tête vue de face. 
Photo Claude Lebas.
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