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ÉTUDE PHYTO-ÉCOLOGIQUE
DES MILIEUX LITTORAUX SALÉS

EN LANGUEDOC ET EN CAMARGUE

II. — GROUPES ÉCOLOGIQUES
DU BORD DES LAGUNES LANGUEDOCIENNES

par Jean-Jacques Corre
Laboratoire de systématique et géobotanique méditerranéennes

Institut de botanique, 163, rue A. Broussonet
34000 Montpellier, France

ABSTRACT

After the characterization in a previous article of biotopes along
the shores of Languedoc and Camargue, we try to explain how the
plants behave towards the main edaphic factors, using the concept of
ecological groups.

INTRODUCTION

Dans un premier article nous avons défini les caractéristiques
des milieux littoraux languedociens et camarguais qui pouvaient
présenter un rôle important dans la répartition de la végétation.

Nous allons voir ici la manière dont ce milieu influence la

végétation languedocienne en appliquant le concept des groupes
écologiques.
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Les méthodes qui permettent de décrire des unités de végé¬
tation ont été largement développées en France à la suite de Braun-
Blanquet, par l'école « sigmatiste ». Elles aboutissent à la mise en
évidence d'unités de végétation ou « associations », c'est-à-dire
« d'ensembles végétaux de composition floristique et de physionomie
déterminée répondant à des conditions stationnelles bien définies »
(Braun-Blanquet et coll., 1952) (1).

L'association végétale contient de manière implicite toute l'in¬
formation relative au milieu. C'est ce qu'exprime Guinochet (1967)
lorsqu'il écrit : « que tous les individus d'association d'une même
association correspondent, aux fluctuations inévitables près, à un
même milieu et que, réciproquement, des individus d'associations
appartenant à des associations différentes révèlent également des
milieux différents ». Ainsi conçue, l'interprétation écologique de
l'association est globale. Utilisant « l'analyse multidimensionnelle »,
Lacoste (1972) a montré comment on pouvait objectivement l'expli¬
citer en mettant en évidence « des variables prépondérantes dans
le déterminisme des groupements végétaux ».

Ces méthodes ne permettent pas d'exploiter pleinement l'infor¬
mation fournie par chacune des espèces. Elles ne permettront pas,
par exemple, dans une association d'un marécage salé, de distinguer
les espèces plus particulièrement liées aux conditions hydriques et
celles plus particulièrement liées aux conditions de salinité. Pour
mettre en évidence chacune des nuances du milieu, révélées par la
végétation, nous avons recherché des méthodes plus analytiques.
La recherche de « groupes écologiques », c'est-à-dire de groupes
d'espèces ayant la même signification écologique, nous a paru
répondre le mieux au but que nous poursuivions. La mise en évi¬
dence de ces groupes à l'intérieur des groupements permettra de
révéler le rôle de chaque facteur ou groupe de facteurs dans la
constitution floristique du groupement.

1. — MÉTHODE D'ÉCHANTILLONNAGE

En parcourant les milieux salés, tout se présente comme si la végé¬
tation était répartie sous forme d'une mosaïque de groupements de faible
étendue. Le terrain étant plat, il est difficile d'obtenir des vues d'en¬
semble et l'on reste sous l'emprise d'une apparente confusion.

(1) On trouvera dans les travaux de Braun-Blanquet d'autres expressions
de la définition de l'association.
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La photographie aérienne est alors d'un grand secours, car elle
permet, d'un coup d'œil, de révéler des types de structure ou de mettre
en évidence certains éléments d'organisation (alignements, auréoles
soulignant des accidents de relief : buttes ou dépressions, etc.). A partir
de ces photos, contrôlées sur le terrain, nous avons effectué une carto¬
graphie physionomique au 1/5 000. Celle-ci présente plusieurs avantages :

— elle impose une exploration systématique du territoire que l'on
se propose d'étudier;

— elle prépare la stratification de l'échantillonnage et permet
d'échafauder les premières hypothèses de travail.

A partir de cette carte, nous avons choisi un certain nombre de
toposéquences de groupements qui ont été étudiées en détail par la
méthode des «relevés» (Service de la C.G.V., 1957). Ceux-ci ont été
réalisés en cinq campagnes successives le long du littoral languedocien :
1957, 1958, 1961, 1962 et 1965, ce qui permit d'améliorer progressivement
l'échantillonnage.

Durant chaque cycle phénologique, la période d'observation s'est
étalée de la fin de l'hiver à la fin de l'automne. Nous avons toutefois
accru le nombre d'observations pendant l'été. Cette période de l'année
est critique pour la végétation, car, l'évaporation aidant, les conditions
de salinité y sont les plus sévères.

La méthode des « relevés » n'est pas toujours la plus appropriée
pour décrire la végétation littorale. Pour l'étude des zonations de faible
étendue, pour la mise en évidence des stades de transition entre grou¬
pements ou pour des études permanentes, nous lui avons préféré la
méthode des transects (Long, 1957; Godron, 1966; Corre, 1970).

2. — LES GROUPES ÉCOLOGIQUES

La définition d'un groupe peut être prise dans deux sens
différents :

a) « Ensembles d'êtres, de choses ayant des caractères com¬
muns ».

b) « Ensemble de personnes et de choses réunies dans un même
endroit ». (Larousse).

Si nous adoptons le premier sens du terme, un groupe écolo¬
gique sera constitué par un ensemble d'espèces ayant des carac¬
tères écologiques communs. Les espèces d'un même groupe signa¬
leront l'état du ou des facteurs considérés sans que cela implique
une identité des stations où elles croissent. Selon cette définition
Rhododendron ferrugineum L. et Quercus suber L. appartiennent
au même groupe écologique définissant l'absence de calcaire, bien
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que, sous nos latitudes, la première ne se rencontre qu'en haute
montagne et la seconde en région de plaines ou de collines, sous
un climat chaud, de type méditerranéen, par exemple. Nous pré¬
férerons toutefois réserver à un tel ensemble d'espèces le nom de
« groupe indicateur » selon une terminologie préconisée par Go-
dron (2).

En donnant au « groupe » son deuxième sens, le groupe écolo¬
gique prend un sens plus restreint correspondant à une réalité
biologique plus précise. Définir un groupe écologique revient à
chercher la signification écologique d'un ensemble d'espèces vivant
dans un même territoire.

Nous emploierons dorénavant le terme dans cette conception.
Le « groupe écologique statistique » de Gounot (1969) y répond.

2.1. Bases de la définition du groupe écologique.

Le premier, Liebig (1841) (3) a montré que le développement
des espèces est limité par l'élément dont la concentration est mini¬
male. Cette loi, dite du « minimum » a été étendue et l'on considère
qu'un facteur est limitant lorsque sa valeur atteint un seuil en

limites de tolérance
^

/ \
/ \

minimum optimum maximum intensité
du facteur

F ig. 1. — Limites de tolérance et de zone optimale en fonction de l'intensité
d'un facteur écologique (d'après R. Dajoz).

(2) Communication orale.
(3) Date de la traduction française de Gerhardt.
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deçà ou au-delà duquel l'espèce voit son développement inhibé (4).
Ceci peut se traduire sur un schéma (Fig. 1) que nous emprunterons
à Dajoz (1970).

Deux types de seuils peuvent être considérés :
— de zone optimale;
— de tolérance.

Nous les définirons d'après les observations de fréquence, de
recouvrement ou de vigueur dans différents milieux, ce qui permet
d'intégrer aisément les influences dues à la présence d'autres
espèces.

Théoriquement ne pourraient appartenir à un même groupe
écologique multifactoriel que des espèces réagissant de façon iden¬
tique aux mêmes seuils pour l'ensemble des facteurs limitants. Il
est évident qu'à moins d'un hasard que la diversité génétique rend
peu probable, nous ne rencontrerons pas un tel assemblage.

Dans la réalité, il n'est pas utile d'être aussi rigoureux et il
peut être intéressant d'exploiter les renseignements fournis par des
groupes définis localement, donc ne traduisant qu'une partie des
potentialités écologiques des espèces.

1er exemple : soit deux espèces X et Y susceptibles de se déve¬
lopper entre certaines valeurs de la salinité.

Nous représentons sur la figure 2 l'intervalle de variations
Si — S2 de cette salinité pour une région donnée, ainsi que les
limites entre lesquelles X et Y peuvent se rencontrer, c'est-à-dire
la « dimension » de la niche écologique des espèces X et Y vis-à-
vis de la salinité.

Dans l'exemple choisi, X et Y ne constituent pas un groupe
écologique puisqu'elles n'ont pas la même amplitude écologique.

Considérons une région plus restreinte pour laquelle les va¬
leurs de la salinité varient entre Si et S3 (partie hachurée), X et Y
ont les mêmes limites. L'une des bornes est liée à la définition
du territoire échantillonné, l'autre propre aux exigences écologiques
de X et Y. Ces deux espèces forment un groupe ayant une signifi¬
cation locale.

Nous ne devons pas nous leurrer. Bien souvent, notre inter¬
prétation est de la sorte biaisée. Il n'empêche que l'information ap¬
portée par le groupe X,Y est intéressante puisqu'elle signale un
seuil, avec toutes les garanties supplémentaires que procure le
groupe sur l'espèce isolée.

(4) En écologie de « terrain », les observations que l'on fait concernent
le comportement synêcologique des espèces et, de ce fait, intègrent implicitement
les relations coenologiques.
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fig. 2; 3; 4; 5.

2e exemple : soit deux espèces E et F. Toutes deux réagissent
de la même façon vis-à-vis de la salinité et peuvent être considérées
comme appartenant au même groupe écologique (Fig. 3). Admettons
que l'espèce E soit sensible à la température et disparaisse lorsque
les températures minimales tombent au-dessous d'une certaine va¬
leur K, ce que nous représentons sur la figure 4. La combinaison
de ces deux facteurs conduit à une nouvelle délimitation du terri¬
toire occupé par E et F (Fig. 5).

Ces territoires étant différents on est amené à rejeter le groupe
E,F. On peut néanmoins retenir un groupe ayant une définition
locale. Il est borné par la valeur K de la température minimale.
Pour toute région où la température restera supérieure à K, il
nous permettra de repérer les valeurs I et J de la salinité.

En appliquant le raisonnement que nous venons de faire, il
sera fructueux de suivre les modifications floristiques que présente
un groupe d'une région à l'autre car on peut mettre ainsi en évi¬
dence le rôle de nouveaux seuils ou de nouveaux facteurs différen¬
ciant les régions étudiées.
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En région littorale languedocienne, on rencontre, au bord des
étangs saumâtres, un groupe écologique constitué par Sctlicornia
herbncea, Suaeda maritima et Salicornia fruticosa. Il indique des
stations humides, submergées périodiquement et présentant cer¬
taines conditions de salinité.

Dans les terres cultivées du Bas-Languedoc, Guillerm (1969)
définit un groupe où Salicornia herbacea associé à Lepturus incur-
uatus caractérise la salure sur les formations détritiques récentes
sableuses.

Le long du littoral breton, on rencontre Salicornia herbacea,
Suadea maritima et Salicornia fruticosa. Ces trois espèces ont des
stations communes sur le schorre (5) et pourraient constituer un
groupe écologique traduisant des conditions édaphiques sensible¬
ment équivalentes à celles de la région méditerranéenne. Cependant
Salicornia fruticosa est très rare et se localise dans des stations
abritées (Corillion et Dizerbo, 1952). Un facteur climatique inter¬
vient probablement excluant S. fruticosa du groupe que nous avions
pu mettre en évidence dans le Languedoc.

Si nous réunissons dans un même échantillon les régions nord-
atlantiques et, en Bas-Languedoc, les terres cultivées et les zones
incultes du littoral, nous sommes amené à pulvériser le groupe
écologique à Salicornia herbacea, S. fruticosa et Suaeda maritima
en une série de groupes écologiques « unispécifiques ». Cet exemple
pourrait être répété pour la plupart des groupes que nous serons
amené à définir. Nous ne devons pas nous étonner de ce résultat
car, par suite d'une plus grande diversité des stations explorées,
« l'image des relations végétation-milieu devient assez fine pour que
toutes les espèces puissent être distinguées par leurs caractères
écologiques propres » (Godron, 1971). Nous tombons dans le cas
prévu par Gounot (1969) où toute la végétation se résolvant en une
suite de groupes écologiques unispécifiques nous serions en pré¬
sence d'un continuum. Comme le souligne Guinochet (1973), il
n'y aurait plus de classification possible. Par contre, en conser¬
vant un cadre régional à l'interprétation des groupes, non seule¬
ment nous pourrons mettre en évidence, dans l'exemple cité, sa
signification édaphique intrarég'ionale, mais, d'une région à l'autre,
les différences de comportement de ses espèces constitutives souli¬
gneront le rôle de facteurs d'une autre sorte (climatiques, humains).

Les espèces en voie d'extension posent un problème d'interpré¬
tation, si on veut les incorporer dans des groupes écologiques. Leur

(5) Le schorre correspond aux zones submergées périodiquement par les
marées de vives eaux.
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répartition est, en effet, ambiguë, car elle est liée aussi bien aux
contraintes que leur impose le milieu, qu'à leur limite de dispersion.
C'était, par exemple, le cas il y a quelques décennies pour Aster
squamatus qui a colonisé la Camargue d'ouest en est (Tallon,
1930 à 1959).

2.2. Mise en évidence des groupes écologiques.

2.2.1. Apport de la théorie de l'information.
Les groupes écologiques sont établis en analysant le compor¬

tement des espèces dans les conditions de milieu propres à la région
échantillonnée. Les variables écologiques que l'on a décidé d'étudier
n'ont pas forcément le rôle discriminant qu'on leur prête a priori.
Les espèces ne pourront pas toutes avoir un rôle indicateur soit
parce qu'elles sont trop rares, soit parce qu'elles ne rencontrent
aucun facteur limitant qui permette de différencier des milieux à
l'échelle de la région étudiée. La recherche des variables discrimi¬
nantes et des espèces apportant le plus d'indications sur le milieu
sera basée sur un calcul d'information.

Les principes de la méthode ont été suffisamment développés
par Godron (1966 et 1971) pour que nous nous contentions de rap¬
peler les définitions et les formules employées.

Nous utiliserons trois notions :

— l'entropie-espèce;
— l'entropie-facteur ;
— l'information mutuelle espèce-facteur.

L'entropie est, à l'origine, un concept utilisé en thermodyna¬
mique pour évaluer « la capacité d'un corps ou d'un système à
évoluer vers un état d'équilibre ». C'est une mesure de son degré
de désordre. Dans la théorie de l'information, la notion d'entropie
a été étendue pour exprimer le degré d'incertitude d'un événement.
Soit :

I(A) = l'incertitude a priori de l'événement A;
P(A) = la probabilité de l'événement A.

T(A) = fr~
(a)

L'incertitude relative à A est d'autant plus grande que la proba¬
bilité de l'événement A est faible.

(6) Habituellement on remplace les logarithmes décimaux par les loga-
rithmes de base 2.
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L'expression logarithmique permet d'écrire que pour tout
couple A et B d'événements indépendants (au sens statistique du
terme), c'est-à-dire tels que P(A et B> = P<a> X P(B) :

I(AetB) — 1(A) + 1(B)-

2.2.1.1. Entropie-espèce.
Dans un ensemble de relevés, une espèce A peut être présente

ou absente un certain nombre de fois. L'incertitude, ou si l'on pré¬
fère l'entropie relative à cette espèce, sera égale à la somme des
entropies correspondant à son absence et à sa présence.

H (A) = P (A) log2y^~ + P (Ä) log2 -~
P (A) = probabilité de la présence de l'espèce A, exprimée par la fré¬

quence relative de l'espèce.
P (A) = probabilité de l'absence de l'espèce A, exprimée par la fré¬

quence relative des relevés ne contenant pas l'espèce A.
H (A) = varie de 0 à 1. La valeur 0 correspond à une espèce toujours

présente ou toujours absente. La valeur 1 correspond aux
espèces dont la fréquence relative est de 50 %. A priori ce sont
elles dont la répartition est la plus incertaine et qui risquent
de nous apporter le plus d'information sur le ou les facteurs
envisagés.

2.2.1.2. Entropie-facteur.
L'incertitude H concernant l'observation d'une certaine valeur

K d'une variable L est égale à :

Hl = log2 J-
Pour l'ensemble des observations relatives à cette valeur :

Hl = PK loê2 4~
K

Pour l'ensemble des valeurs K réparties en n classes :
K=n j

HL = S pK log2-^
K=1 K

K = valeur des classes successives de la variable écologique L.
n = nombre de classes.

Pk = probabilité pour qu'un relevé existe dans une classe K de la
variable L. PK est exprimée par la fréquence relative des relevés
dans chaque classe de la variable L.
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Hl dépend :
— de la répartition des relevés dans chaque classe de la variable;
— du nombre de classes.

En fonction de la répartition des relevés dans une classe de la
variable, HL varie de 0 à log2 n. La valeur maximale est atteinte
lorsque le nombre de relevés est le même pour chaque classe, ce qui
correspond à un échantillonnage idéal. Il est difficile de se mettre
dans de telles conditions surtout lorsque les classes de la variable
proviennent d'un résultat d'analyse effectué après l'échantillon¬
nage. Tout au plus peut-on éviter d'avoir des classes trop pauvres
en observations, en multipliant le nombre de relevés.

Toutes autres conditions étant égales par ailleurs, plus le
•nombre de classes est grand, plus la valeur de HL sera élevée.

Pour 100 relevés se répartissant en 10 classes de 10 relevés,
Hl maximum = log2 10 = 3,3222.

Pour les mêmes relevés répartis en 5 classes de 20 relevés, l'entropie
facteur serait inférieure d'une unité :

Hl maximum = log2 5 = 2,3222.

Théoriquement, plus le nombre de classes est grand, plus pré¬
cis seront les résultats. Dans la recherche d'une entropie maximale
nous devons cependant éviter le piège de la multiplication a priori
des classes. Prenons un exemple (Fig. 6) : la chlorosité du sol et sa
salinité totale sont, dans la région que nous avons étudiée, deux
variables suffisamment liées entre elles pour qu'il revienne au
même de considérer la répartition de la végétation en fonction de
l'une ou de l'autre. La chlorosité de l'horizon de surface a été ré¬

partie en 60 classes. Son entropie est de 4,21511. La salinité du
même horizon a été répartie en 12 classes. Son entropie est de
2,62047. On pouvait donc espérer obtenir une meilleure précision
avec la chlorosité. Il n'en a rien été, car les profils de répartition des
espèces sont irréguliers et de ce fait difficilement interprétables.
Au contraire, pour la salinité les profils des espèces sont plus ré¬
guliers et leur interprétation plus facile.

Dans le premier cas, la taille des classes surestime la sensi¬
bilité des espèces. Leur répartition, entre deux classes voisines, est
beaucoup plus liée au hasard qu'à une différence de comportement
écologique. Par contre, dans le cas de la salinité, notre découpage
correspond mieux aux seuils de sensibilité écologique et les varia¬
tions de fréquence d'une classe à l'autre correspondent mieux aux
réactions de l'espèce vis-à-vis d'un changement de milieu.
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Fig. 6. — Diagrammes de fréquences corrigées de Juncus gerardi, en fonction
de la chlorosité de l'horizon de surface du sol et de la salinité totale du même

horizon, pour des intervalles de classe de tailles différentes.

Fig. 7. — Information mutuelle espèce - facteur (légende des signes dans le texte).
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2.2.1.3. Information mutuelle espèce-facteur.
Si on observe la présence de Suaeda macrocarpa Moq., les con¬

ditions de salinité de la station ne sont pas totalement indéterminées
puisque l'on sait que cette espèce est halophile (Boucaud, 1972).
Cet exemple nous montre qu'une partie de l'incertitude liée à une
variable écologique L peut être levée par l'information apportée
par une espèce E. Ceci met en évidence l'intérêt de l'intersection
entre entropie-espèce et entropie-facteur (Fig. 7) :

HIM = Hl — H(L/A).

L'expression approchée de cette quantité est donnée par la formule :

HIM = K£" P(A.K) log2^^- + ï" Q(A.K) i°g2
K=1 A k K— 1 VA X rK

Ha = entropie a priori de l'espèce A.
Hl = entropie a priori d'une variable écologique L.

H<l/a) = entropie a posteriori de cette variable L après observation de
la présence ou de l'absence de l'espèce A.

P(a.k) = probabilité de la présence de A pour une classe K de la variable
L. Cette probabilité est exprimée par la fréquence relative de
l'espèce A dans une classe K de la variable L par rapport
au nombre total de relevés effectués pour cette variable.

PA = probabilité de la présence de A dans les relevés où la variable L
a été observée. Pa est exprimée par la fréquence relative de
l'espèce A par rapport à l'ensemble des relevés où la variable L
a été étudiée.

PK = probabilité de la présence d'un relevé dans chaque classe de
la variable L. Cette probabilité est exprimée par la fréquence
relative des relevés dans chaque classe K de la variable L.

Q(a.k) = pour chaque classe K de la variable L, probabilité des relevés
où A est absente. Le mode d'expression est similaire à celui
de Pak.

Qa = probabilité d'avoir des relevés où A est absente. Le mode
d'expression est similaire à celui de PA.

n = nombre total de classes du facteur L.

Cette formule nous renseigne sur l'irrégularité du profil éco¬
logique d'une espèce. Les espèces dont l'information mutuelle es¬
pèce-facteur est élevée ont une répartition localisée à certaines
classes de la variable écologique. Elles en seront les caractéristiques.
Lorsque la probabilité de présence de l'espèce est la même pour
chaque classe :

— H(L/A) = 0.
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Dans la pratique, nous avons classé les espèces par ordre dé¬
croissant de leur information mutuelle et retenu les 50 valeurs les

plus élevées (7).
La moyenne des informations mutuelles (HIM) fournies par ces

50 espèces diffère d'une variable à l'autre. Une valeur élevée est
l'indice de son rôle discriminant. Toutefois l'irrégularité des profils
écologiques qui détermine la valeur de HIM peut provenir d'un
échantillonnage défectueux (répartition irrégulière des relevés dans
les différentes classes du facteur). L'entropie-facteur permet, en
partie, de prévoir ce risque, aussi a-t-on l'habitude de trier les va¬
riables en fonction, à la fois de l'information mutuelle espèce-fac¬
teur et de l'entropie-facteur. De la sorte on élimine du traitement
ultérieur tous les facteurs qui apportent une information mutuelle
insuffisante ou sont mal échantillonnés. L'allure générale des profils
écologiques pour les facteurs restant doit, en dernier ressort, être
prise en compte, leur irrégularité pouvant être sans rapport avec
le comportement écologique de l'espèce (Gounot, 1969, p. 169).
C'était le cas pour la chlorosité examinée ci-dessus. A la suite de
ces tris, nous pouvons admettre que les variables restantes ont un
rôle discriminant sur la végétation, aussi nous les considérerons
comme des « facteurs écologiques ».

Le traitement numérique des données a été effectué sur l'ordinateur
IBM 360/40 de l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc,
à l'aide de programmes de calcul rédigés par P. David au C.E.P.E.
Louis Emberger.

2.2.2. Choix des facteurs écologiques.

Le choix qui a permis d'établir la liste des facteurs écologiques
a été fait à partir d'un certain nombre de variables qui ont été dé¬
terminées, a priori, en tenant compte des connaissances que nous
avons pu rassembler tant sur la biologie des halophytes que sur le
fonctionnement et la structure des milieux étudiés. Comme nous

l'avons indiqué dans la première partie de ce travail, nous nous
sommes attaché essentiellement à l'analyse du milieu édaphique et
plus particulièrement :
— parmi les caractéristiques chimiques :

• aux conditions de salinité du sol et de la nappe pendant les
mois d'été;

(7) Cette liste est établie pour chaque variable écologique. Elle varie de
l'une à l'autre, les espèces n'ayant pas les mêmes réactions selon la nature
des variables écologiques considérées. Le nombre 50 correspond à des contin¬
gences du traitement par ordinateur, mais permet d'éliminer les espèces
n'apportant que peu d'information sur la variable.
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— parmi les caractéristiques d'humidité :
• à la durée de submersion et d'engorgement du sol;
• à la profondeur de la nappe, en été;
• aux conditions de drainage externe et interne;

— parmi les caractéristiques physiques du sol :
• à la topographie;
• au pourcentage d'eau à saturation.
L'exécution des relevés dans un grand nombre de stations n'a

pas permis de noter de façon très précise toutes les variables que
nous souhaitions prendre en compte. Nous pensons plus particu¬
lièrement à celles qui influent par leur durée dans le temps, ou dont
les fluctuations peuvent jouer un rôle important (submersion, sali¬
nité, par exemple). Dans ces conditions nous avons dû procéder à
certaines approximations. Dans un souci de standardisation nous
avons tenu le plus grand compte des options préconisées par le code
du C.E.P.E. (Godron et coll., 1968), auquel nous avons emprunté
les définitions relatives aux conditions hydriques et sédimentolo-
gïques, exception faite du % d'eau à saturation.

La validité des variables retenues est basée sur trois critères :

— nombre d'observations;
■— valeur de l'entropie-facteur;
— rapport : moyenne des HIM pour les 50 espèces apportant le plus

d'information/entropie-facteur.

2.2.2.1. Nombre d'observations.

Pour que le calcul des fréquences relatives soit assimilable à
la probabilité statistique, il est nécessaire que le nombre total d'ob¬
servations soit, pour chaque variable, supérieur à 100.

2.2.2.2. Valeur de l'entropie-facteur.

Lorsqu'elle est inférieure à 1 nous considérons l'échantillon¬
nage comme défectueux. Le nombre de classes est insuffisant ou
l'échantillonnage n'a pas permis d'obtenir pour la plupart des
classes un nombre suffisant d'observations.

Exemple : pour la « nature de la roche », valeur qui interfère
sur les caractères hydriques, nous avons distingué 4 classes : sables
calcaires, limons calcaires, marnes, vases, comprenant respective¬
ment 19, 222, 9 et 6 relevés. L'entropie-facteur est de 0,75347. Notre
échantillonnage est beaucoup trop centré sur les limons calcaires.
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Certes nous aurons une bonne information sur les affinités ou ré¬

pulsions vis-à-vis de cette classe, mais les présences ou les absences
dans les autres classes risquent d'avoir une signification beaucoup
trop influencée par les aléas de l'échantillonnage pour qu'on puisse
lui attacher une grande importance.

2.2.2.3. Rapport information mutuelle/entropie-facteur.

Lorsque le rapport de la moyenne des informations mutuelles
(HIM) pour les 50 espèces apportant le plus d'information sur l'en-
tropie-facteur est 0,02, nous avons considéré que l'information mu¬
tuelle espèce-facteur était suffisamment faible pour que la variable
soit négligée.

Les valeurs de l'entropie-facteur et de HIM pour les variables
retenues sont les suivantes :

HIM pour les
50 espèces ap- Entropie-
portant le plus facteur
d'information

a) Caractéristiques chimiques du sol.

salinité de l'horizon de surface
— en juillet-août 0,10144 2,80971
salinité de l'horizon sous-jacent
— en juillet-août 0,10156 2,35534

b) Caractéristiques chimiques de la nappe.

Salinité en juillet-août 0,09704 3,28548

c) Caractéristiques hydriques.

engorgement du sol 0,06429 1,37848
drainage externe 0,03850 1,07423
drainage interne 0,06351 2,19941
submersion 0,07581 1,94183
profondeur de la nappe en juillet-août 0,07881 3,13355

d) Caractéristiques physiques du sol.

°7c d'eau à saturation
— dans l'horizon de surface 0,09134 3,00842
— dans l'horizon sous-jacent 0,05534 2,06443

2
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2.2.3. Constitution des groupes écologiques.

Les espèces et les facteurs apportant le plus d'information ayant
été mis en évidence, la recherche des groupes écologiques et des
espèces indicatrices se fait en comparant les profils écologiques cor¬
rigés.

Ils sont établis par le calcul des fréquences corrigées.
P R

Fréquence corrigée = Ckj = x —— x 100

Pkj = nombre de présences d'une espèce pour la classe j du facteur k,
Rly = nombre de relevés dans la classe / d'un facteur k,
R*» = nombre total de relevés pour lesquels le facteur k a été observé,
P*,, = nombre total de présences de l'espèce pour le facteur k.

Cette expression est donc le quotient de la fréquence relative
dans chaque classe du facteur par la fréquence relative de l'espèce
dans l'ensemble des relevés. Elle permet ainsi de comparer entre
eux les profils écologiques des espèces, quelle que soit leur fré¬
quence moyenne dans la région étudiée.

Les valeurs de la fréquence corrigée varient entre 0 et plus de
1 000, mais pour des raisons de programmation, la valeur 999 n'est
pas dépassée sur les bordereaux d'ordinateur.

La comparaison des profils écologiques, pour chaque facteur,
permet de faire apparaître des groupes d'espèces, caractéristiques
des mêmes classes d'un facteur. On obtient de la sorte une série
de groupes unifactoriels. Ils peuvent être utilisés tels quels si l'on
se contente de chercher des renseignements sur les caractéristiques
du milieu pour lesquelles ils ont été établis. Toutefois un tel groupe
correspond à une entité rarement reconnaissable sur le terrain.
Comme le souligne Gounot (1969), « la plupart des espèces, sinon
toutes, sont indicatrices ou préférentes pour toute une série de fac¬
teurs et ne se rencontrent que si plusieurs prennent simultanément
des valeurs situées dans un intervalle convenable ». Cet intervalle

écologique plurifactoriel est appelé, par l'auteur, le « domaine éco¬
logique » de l'espèce. De ce fait, des subdivisions vont généralement
apparaître dans chacun des groupes unifactoriels. Elles correspon¬
dent aux différences de comportement des espèces vis-à-vis d'autres
facteurs. Par exemple, un groupe défini par rapport aux conditions
de submersion devra être subdivisé pour tenir compte des réactions
de ses espèces constituantes vis-à-vis du facteur sel.



GROUPES ÉCOLOGIQUES DU LITTORAL LANGUEDOCIEN 17

Pour définir la liste des espèces ayant le même domaine éco¬
logique, dans la région échantillonnée, on est amené à comparer
des profils écologiques établis pour un grand nombre d'espèces avec
un grand nombre de facteurs, ce qui pose certaines difficultés. Nous
les avons résolues en procédant par étapes successives.

Dans un premier temps, nous avons établi des groupes écolo¬
giques unifactoriels repérés par un numéro. Chaque espèce sera
ainsi caractérisée écologiquement par une suite de numéros qui tra¬
duiront son appartenance aux différents groupes unifactoriels (Tabl.
I et annexe 1). Pour la commodité de l'exposé, nous appelerons cette
série de chiffres une « formule écologique ».

Dans un deuxième temps, nous avons construit un tableau à
double entrée où les lignes correspondent aux espèces et les colonnes
aux facteurs (Tabl. I). Les « formules écologiques » des espèces y
sont comparées entre elles et rapprochées selon leurs affinités. Il est
rare de rencontrer deux formules semblables, mais il est curieux de
constater que certaines combinaisons de facteurs permettent de faire
plus facilement des rapprochements que d'autres. La méthode n'en
reste pas moins subjective et les résultats ainsi obtenus demandent
à être contrôlés.

Partant du principe que deux espèces ayant le même domaine
écologique présenteront entre elles des liaisons significativement po¬
sitives dans l'ensemble constitué par la totalité des milieux échan¬
tillonnés, nous avons vérifié les affinités coenologiques entre espè¬
ces. L'analyse coenologique présente le double avantage de permettre
une vérification dans la hiérarchie des facteurs et de mettre en évi¬
dence les lacunes de l'analyse écologique.

— Hiérarchie des facteurs : un facteur sera d'autant plus im¬
portant qu'il permettra les mêmes rapprochements que l'analyse
coenologique.

— Mise en évidence des lacunes de l'analyse écologique : si un
groupe d'espèces présentant des formules écologiques très voisines
peut néanmoins être subdivisé d'après l'analyse coenologique, il y
a beaucoup de chances pour qu'un facteur important ait été oublié.

La méthode que nous avons suivie utilise le coefficient de cor¬
rélation de points, avec points à l'origine, ce qui permet de mettre
en évidence les relations entre espèces dans l'ensemble de l'espace
échantillonné, sans tenir compte a priori des stations favorables ou
défavorables pour les espèces testées.



Tableau I

« Formules écologiques » des groupes.

Caractéristiques
hydriques

Salinité du sol
Caractères
physiques

du sol

•3
0

1 2 1
8
3 1 c

I en surface
â 30-70 cm j E

E % d'eau
à satura¬

tion

1 M eo 1
o.
Q.

C e I c

S
D. 1

o
r*

© i §
E

o
&

1 •S l I 1
:r

!
3

1

s

! i
6

Oenanthe fistulosa 3 3 2 0 1 2 2 2 2 1
Alisma ranunculoides 3 4 2 2 1 2 2 2 2 2

Phragmites communis 2 3 3 4 3 3 2 1 2 0 2 2 2

Scirpus maritimus 2 3 3 4 3 2 1 2 0 2 2

Galium palustre 1 1 2 3 2 2
Potentilla reptans 1 1 3 2

Trifolium pratense 2 1 1 2 1 2

Verbena officinalis 2 2 1 1 1 1 1 3

Dactylis glomerata 1 2 1 1 1 1

Picris hieracioides 2 1 1 1 1

Sonchus asper 2 1 1 2

Tragopogon pratensis 2 2 1 1 2 1 3 2
Festuca arundinacea 1 1 2

Plantago lanceolata 2 2 1 1

Vicia angustifolia 2 1 1 1

Gaudinia fragilis 2 2
Linum angustifolium 2 2 1 2 3 2 2
Ranunculus bulbosus 2 2
Geranium dissectum 2 2 1 2 1 1

Picris echioides 2 2 1 2 1 1 2 3
Daueu s carota 2 2 1 2 1 1 2 3
Lotus decumbens 2 2 2 2 2 1 2 3

Trifolium maritimum 2 2 1 2 1 1 2 0 1 1 0 1 1

Cynodon dactylon 1 2 1 1 1 0 2

Inula viscosa 1 2 2 2 1

Lactuca scariola 1 1 2 2

Agropyrum acutum 1 1 1 2 1 1 2 1 1 0
Aster squamatus 2 2 1 2 2 1 3 0

«f

Agrostis maritima 1 1 1 2 0 0

Althaea officinalis 1 1 1 1 2 0 1 2 2

Sonchus rriaritimus 0 2 2 2 1 2 2 2

Juncus gerardi 2 2 2 2 1 1

Alopecurus bulbosus 2 2 2 1 1-2 3 2 1

Bupleurum tenuissimum 2 2 1 2 1 2 2 1 1

Agropyrum elongatum 2 1 1 1 1

Inula crithmoides 1 2 1 1 1 1 1

Lepturus fîliformis 3 1 2 2 0 1 1 1 1 1

Triglochin barrelieri 3 2 1 3 1 1 1 1 1 1

Polypogon maritimus 2 2 3 2 3 2 3 2-3 2 2 2 1
Aster tripolium 2-3 2 2 3 2 1 2 2

Aeluropus littoralis 2 2 2 2 3 2 2 1 0 1 1

Juncus maritimus 1 3 2 3 1 2 0 1 2 2

A triplex has tata 2 0 3 1 2 1

Limonium vulgare 2 1 2 2 3 2 3 1 1 1 0 1 1

Spergularia salina 2 3 2 1 1 1 1

Salicornia radicans 0 2 4 2 2 0 2 1
Juncus subulatus 2 3 3 2 3 3 2 1 2

Bromus mollis 2 2 1 2 1 2 2 3

Plantago coronopus 2 1 1 .2 1 2 2 2 1 1 3 1 1
Hordeum maritimum 2 2 1-2 '2 1 2 3 3 2-3 3 1 1

Obione portulacoides 1 1 1 2 2 3 3 1 1 i 1 1

Glyceria festucaeformis 2 1-2 3 2 3 2 3 3 1 1 i 1

Suaeda splendens 2 2 3 2 2 0 3 3 3

Salsola soda 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2

Arthrocnemum glaucum 2 4 3 3 1 1 1

Salicornia fruticosa 2 1 4 3 2 4 2 3 2 1 1 1 1

Sùaeda maritima 2 3 3 4 3 4 3 3 0 1

Salicornia herbacea 2 3 3 4 3 2 4 3 3 1 1 1 1

Légende : - Les nombres correspondent à des n° de code dont la signification est
donnée dans l'annexe 1. Ils correspondent â un classement écologique
des espèces. Il y a un blanc lorsque l'espèce n'est pas parmi les 50 pre¬
mières dans le classement par valeurs d'information mutuelle décrois¬
sante.

- Les traits horizontaux et les accolades délimitent des "groupes écologi¬
ques".
Les espèces non réunies par les accolades sont classées comme "espèces
indicatrices".



Code du Tableau I

Engorgement du sol
1 = temporaire
2 = permanent

Drainage externe
1 = optimum pour des stations où il est moyen
2 = optimum pour des stations où il est lent
3 = optimum pour des stations où il est nul

Drainage interne
1 = optimum pour des stations où il est bon à imparfait
2 = optimum pour des stations où il est mauvais
3 = optimum pour des stations où il est très mauvais

Submersion

1 - optimum pour des stations apparemment jamais inondées
2 = optimum pour des stations accidentellement inondables
3 = optimum pour des stations submergées périodiquement « <
4 = optimum pour des stations submergées périodiquement () (

Profondeur de la nappe, en juillet-août
1 = optimum au-delà de 120 cm

2 = optimum entre 80 et 200 cm

3 = optimum en deçà de 100 cm

0 = sans préférence

Salinité du sol

- en surface, en mai-juin
1 = optimum au-dessous de 9 g/1 d'extrait de pâte saturée
2 = optimum au-delà de 10 g/1 d'extrait de pâte saturée

- en surface, en juillet-août
1 = optimum au-dessous de 9 g/1 d'extrait de pâte saturée
2 = optimum au-dessous de 39 g/1 d'extrait de pâte saturée
3 = optimum entre 10 et 60 g/1
4 = optimum au-delà de 60 g/1
0 = sans préférence

- entre 30 et 70 cm de profondeur, en mai-juin
1 = optimum au-dessous de 9 g/1 d'extrait de pâte saturée
2 - optimum au-delà de 10 g/1 d'extrait de pâte saturée

ANNEXE 1
Formules écologiques » des groupes.

— entre 30 et 70 cm de profondeur, en juillet-août
1 = optimum au-dessous de 10 g/1 d'extrait de pâte saturée
2 = optimum compris entre 0 et 20 g/1 d'extrait de pâte saturée
3 = optimum au-delà de 20 g/1 d'extrait de pâte saturée
0 * sans préférence

Salinité de la nappe, en juillet-août
1 » optimum au-dessous de 60 g/1
2 = optimum au-dessus de 40 g/1
3 = optimum au-dessus de 60 g/1
0 = sans préférence

Calcaire total

— en surface
1 = optimum au-dessous de 20 %
2 = optimum au-dessus de 20 %
0 = sans préférence

- à 30-70 cm de profondeur
1 = optimum au-dessous de 40 %
2 = optimum au-dessus de 40 %
0 = sans préférence

Nature de l'assise ou de l'encroûtement
1 ■ optimum sur encroûtement dur
2 = optimum sur croûte tendre ou discontinue
3 = optimum sur assise terreuse
0 = sans préférence

% d'eau à saturation
— en surface

1 = optimum pour moins de 70 %
2 = optimum pour plus de 70 %
0 = sans préférence

— à 30-70 cm de profondeur
1 = optimum pour moins de 60 %
2 = optimum pour plus de 60 %
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Tableau II

Matrice des coefficients de corrélation de points, avec points à l'origine.

Oenanthe fistulosa
Alisma ranunculoides 5 x

Phragmites communis
Scirpus maritim us

Galium palustre
Potentilla reptans
Trifolium pratense
Verbena officinalis
Dactylis glomerata
Picris hieracioides
Sonchus asper

Tragopogon pratensis
Festuca arundinacea

Plantago lanceolata
Vicia angustifolia
Gaudinia fragilis
Linum angustifolium
Ranunculus bulbosus
Geranium dissectum

Picris echioides
Daucus carota

Lotus decumbens

Trifolium maritimum
Cynodon dactylon

Inula viscosa

Lactuca scariola

Agropyrum acutum
Aster squamatus

Agrostis maritima

Althaea officinalis
Sonchus maritimus

Juncus gerardi
Alopecurus bulbosus
Bupleurum tenuissimum

Agropyrum elongatum
Inula crithmoides

Lepturus filiformis
Triglochin barrelieri

Polypogon maritimus
Aster tripolium
Aeluropus littoralis
Juncus maritimus

A triplex hastata
Limonium vulgare
Spergularia salina
Salicornia radicans

Juncus subulatus

Bromus mollis

Plantago coronopus
Hordeum maritimum

Obione portulacoides
Glyceria festucaeformis

Suaeda splendens
Salsola soda
Arthrocnemum glaucum
Salicornia fruticosa
Suaeda maritima

Salicornia herbacea

3 2 x

3 2 4 x

4 x

1 3 x

2 5 6 x

1 4 6 8 x

4 5 4 5 5 x

1 4 3 4 5 3 x

2 3 4 7 5 3 3 x

3 3 6 3 3 3 3 x

3 3 S 9 7 3 7 8 S *

2 3 4 3 4 5 4 5 2 4 x

: Seule la partie encadrée d'un
trait gras a été étudiée.
Les traits fins délimitent
les groupes écologiques.
Les chiffres correspondent aux
valeurs multipliées par 10 et
arrondies à l'unité des coeffi¬
cients significatifs.

44432243233224
34534343434343
33323332313331

12 2 1 12 12 12 1
43222333 222

3 x

4 5 x

3 4 4 x

2 2 3 >

1 4 4 3 3
2 2 2 1

3 3 2 2
3 3 1

2 x

3 2 x

4 1 3 x

1 2 1 2 2 2 2 x

111 3 5 x

12 1 11

4 x

3 3 x

3 3 3 x
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La formule qui permet de calculer les corrélations entre espèces
prises deux à deux est la suivante :

_ ad — bc
ik ~ V (a + b) (a + c) (c + d) (b + d)

La dénomination des variables est la même que celle préconisée
par Dagnélie (1960) :
a = nombre de présences communes des espèces j et k dans même relevé,
b = nombre de présences de l'espèce j, k étant absente,
c = nombre d'absences de j, k étant présente,
d = nombre de relevés où j et k sont absentes.

Compte tenu du nombre de degrés de liberté dont nous dispo¬
sions, la corrélation sera significative pour toutes les valeurs de
Oj4 ^ |0,128j. On calcule, à l'aide de cette formule, les éléments
d'une matrice où les espèces sont considérées deux à deux. On or¬
donne ensuite les espèces de telle sorte que les valeurs les plus éle¬
vées du coefficient de corrélation soient disposées le long de la dia¬
gonale (Tabl. II).

2.3. Liste des groupes écologiques et des espèces indicatrices.

Sur 302 taxons identifiés, 58 ont été retenus pour constituer
des groupes écologiques. Le nombre d'espèces par groupe est très
variable. Dans certains cas les espèces conservent leur individualité.
Plutôt que de parler de « groupes écologiques mono- ou unispéci-
fiques » : terme quelque peu ambigu, nous retiendrons l'appellation
d'« espèce indicatrice » employée par Guillerm (1969).

groupe à Oenanthe fistulosa Verbena officinalis

groupe à Phragmites communis

groupe à Gaudinia fragilis
Galium palustre
Potentilla reptans
Trifolium pratense

Oenanthe fistulosa
Alisma ranunculoides

Phragmites communis
Scirpus maritimus

Dactylis glomerata
Picris hieracioides
Sonchus asper
Tragopogon pratensis
Festuca arundinacea

Plantago lanceolata
Vicia angustifolia
Gaudinia fragilis
Linum angustifolium
Ranunculus bulbosus
Geranium dissectum
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groupe à Lotus decumbens
Picris echioides
Daucus carota
Lotus decumbens

Trifolium maritimum
Cynodon dactylon

groupe à Aster squamatus
Inula viscosa
Lactuca scariola

Agropyrum acutum
Aster squamatus

groupe à Althaea officinalis
Althaea officinalis
Sonchus maritimus

groupe à Juncus gerardi
Juncus gerardi
Alopecurus bulbosus
Bupleurum tenuissimum

groupe à Agropyrum elongatum
Agropyrum elongatum
Inula crithmoides

Lepturus filiformis
Triglochin barrelieri

groupe à Aeluropus littoralis
Polypogon maritimus
Aster tripolium
Aeluropus littoralis

groupe à Plantago coronopus (8)
Bromus mollis

Plantago coronopus

groupe à Obione portulacoides (8)
et Hordeum maritimum

Hordeum maritimum
Obione portulacoides
Glyceria festucaeformis

groupe à Salicornia fruticosa
Salicornia fruticosa
Suaeda maritima
Salicornia herbacea

espèces indicatrices
Agrostis maritima
Juncus maritimus
Limonium vulgare
Atriplex hastata
Salsola soda
Suaeda splendens
Juncus subulatus
Arthrocnemum glaucum
Spergularia salina
Salicornia radicans

Pour vérifier la validité des groupes ainsi obtenus, on préco¬
nise habituellement (Gounot, 1958; Godron et coll., 1969) l'emploi
d'une table de contingence 2x2, d'une matrice des coefficients de
corrélation de points, sans point à l'origine (on élimine du calcul
les relevés ne contenant aucune des deux espèces testées) ou d'une
matrice des coefficients de corrélation linéaire. Ces tests ont pour
but de vérifier l'indépendance des espèces à l'intérieur du domaine
occupé par le groupe, ce qui est une des conditions du « groupe
écologique statistique » (Gounot, 1958). Dans les essais que nous
avons effectués avec les deux premières méthodes, nous nous
sommes rendu compte que la plupart des espèces présentaient des
liaisons négatives très significatives, ce qui nous conduisait à les

(8) Voir ci-dessous, p. 32 à 40.
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dissocier. Avant de prendre cette décision, nous avons construit le
tableau de végétation pour voir l'allure des regroupements que nous
avions été amené à proposer.

2.4. Relations entre groupes écologiques et groupements végé¬
taux.

Les relevés de végétation ont été regroupés, par la méthode
classique des tableaux, en utilisant les affinités entre listes floris-
tiques. En nous appuyant sur les travaux phytosociologiques por¬
tant sur la végétation du littoral méditerranéen, il nous a été pos¬
sible de rattacher les groupements que nous avions mis en évidence,
à des associations ou des sous-associations connues. Cette identifi¬
cation se fait en recherchant la présence des « espèces caractéris¬
tiques » au sens « sigmatiste » du terme.

Le tableau phytosociologique une fois établi, il est possible, par
un nouvel arrangement des espèces, de faire apparaître les groupes
écologiques précédemment établis et de comparer les résultats ob¬
tenus par les deux méthodes. D'autre part, en classant les groupe¬
ments selon leurs caractéristiques écologiques (Tabl. III à XI) on
arrive à mettre en évidence certains seuils qui jouent un rôle re¬
marquable dans la ségrégation de la végétation. Ces seuils servent
de bornes à la répartition des groupes écologiques.

Nous distinguerons de la sorte : des enganes, des prés salés, des
prairies humides faiblement salées, des roselières.

a) Les enganes. Elles correspondent à des milieux de forte sa¬
linité. La nappe phréatique contient plus de 40 g de sels/1, c'est-à-
dire nettement plus que l'eau de mer. La salinité des horizons du
sol, entre 30 et 70 cm, est supérieure à 20 g/1 pour l'extrait à satu¬
ration. La salinité de l'horizon de surface, en juillet-août, est va¬
riable d'un groupement à l'autre. Elle peut atteindre 100 g/1.

b) Les prés salés. Les conditions de salinité y sont moindres
que dans les enganes. Suivant un gradient décroissant de salinité
et d'humidité, on distinguera :

— des prés salés à submersion périodique, ils se caractérisent
par une submersion périodique, un drainage externe nul, un drai¬
nage interne mauvais, une salinité de la nappe comprise entre 30 et
70 g/1, une salinité du sol inférieure à 30 g de sels totaux/1, dans
l'extrait à saturation, pour les horizons compris entre 0 et 70 cm;

— des prés salés à submersion accidentelle, la rareté et la
brièveté des submersions caractérisent cet ensemble de groupements
végétaux. Le drainage externe est lent. Comme précédemment, le



Tableau III

Salinité de l'horizon de surface, en juillet-août.
N° 0

\
10
>„

20 30 40
V.

50
\

60
N

70
\

80
\

90
N

100
N

110
\ 1^0 200

N

dugrpt 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 300

Groupement à Kochia hirsuta 1 999
" "

Salicornia radicans 2 390 999
"

Salicornia fruticosa 3 720 900 999
" "

Arthrocnemum glaucum et Salicornia herbacea 4 999 999
"

et Salicornia fruticosa 5 900 675 675 999
, " et Obione portulacoides 6 79 540 999 999

"

Salicornia fruticosa et Plantago coronopus 7 35 156 240 100 240 300
"

et Juncus subulatus 8 32 84 151 284 284 227 189 378 999
"

et Glyceria festucaeformis 9 900
" "

Suaeda splendens et Salicornia h erbacea 10 208 120 200 400 300
" "

Salicornia radicans et Glyceria festucaeformis 11 136 134 154 128
" "

Salicornia fruticosa et Inula crithmoides 12

" " Juncus subulatus et Aeluropus littoralis 13 234 540
" "

Aeluropus littoralis 14 181 201

" "

Agropyrum elongatum et Juncus gerardi 15 999
" "

Juncus gerardi et Plantago coronopus 16 317
" "

Lotus dßcumbens et Glyceria festucaeformis 17 127 648
"

et Carex divisa 18 999

" "

Trifolium maritimum et Alopecurus bulbosus 19 317
"

et Agropyrum acutum 20 317
"

Agropyrum acutum et Obione portulacoides 21 158 234
"

et Juncus maritimus 22 127 281
" " Suaeda fruticosa 23 317

"

Agropyrum acutum et Dorycnium gracile 24 59 231 173 347
" "

Spartina versicolor 25 157 347 277
" "

Sonchus maritimus et Juncus obtusiflorus
" "

Brachypodium phoenicoides et Plantago lanceolata
" "

Gaudinia fragilis

26

27
28

469

469

" "

Phragmites communis et Sonchus maritimus
"

et Scirpus tabernaemontani
" "

Oenanthe fistulosa et Polypogon maritimus
" "

Phragmites communis et Aster tripolium
"

et Scirpus maritimus

29

30

31

32

33

254

158

45
136

234

134

268

308

432 432

180

128 308

432 540
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Tableau IV ^ du
Salinité de l'horizon sous-jacent (30-70 cm), en juillet-août. grpt

Groupement à Kochia hirsuta 1
Salicomia radicans 2

Salicornia fruticosa 3
Arthrocnemum glaucum et Salicornia herbacea 4

"
et Salicornia fruticosa 5
et Obion e portulacoides 6

Salicornia fruticosa et Plantago coronopus 7
" "

et Juncus subulatus 8
"

et Glyceria festucaeformis 9
Suaeda splendens et Salicomia herbacea 10
Salicornia radicans et Glyceria festucaeformis 11
Salicornia fruticosa et Inula crithmoides 12

Juncus subulatus et Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis

13
14

Agropyrum elongatum et Juncus gerardi 15
Juncus gerardi et Plantago coronopus 16
Lotus decumbens et Glyceria festucaeformis 17

et Carex divisa 18

Trifolium maritimum et Alopecurus bulbosus 19
et Agropyrum acutum 20

Agropyrum acutum et Obione portulacoides 21
"

et Juncus maritimus 22

Suaeda fruticosa 23
Agropyrum acutum et Dorycnium gracile 24
Spartina versicolor 25

Sonchus maritimus et Juncus obtusiflorus 26
Brachypodium phoenicoides et Plantago lanceolata 27
Gaudinia fragilis 28

Phragmites communis et Sonchus maritimus 29
"

et Scirpus tabernaemontani 30
Oenanthe fistulosa et Polypogon maritimus 31
Phragmites communis et Aster tripolium 32

"
et Scirpus maritimus 33

0
n

10

10

20

189

126

60

75

101

20

30

159

95
239

287

162

159

30

40

433

650

780

260

379

40

50

505

999

303

379

50
\
60

999

60
70

7.0
80

999

80

~90

151
121
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287
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151
202
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119
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1ABLEAU V N° du 0 10 20 30 40 $5 60 70 80 90
Salinité de la nappe en juillet-août. grpt H) 20 30 40 50 60 *70 "èo ~90 îbo
Groupement à Kochia hirsuta 1 410 615

" Salicornia radicans 2 341 195 136 410
" "

Salicornia fruticosa 3 139 73 219 768 153
"

Arthrocnemum glaucum et Salicornia herbacea 4 146 922
"

et Salicornia fruticosa 5 376 234 292 175
"

et Obione portulacoides 6 999
"

Salicornia fruticosa et Plantago coronopus 7 80 205 768
"

et Juncus subulatus 8 107 205 290 136
"

et Glyceria festucaeformis 9 351 175 164
"

Suaeda splendens et Salicornia herbacea 10 80 73 109 410 153
"

Salicornia radicans et Glyceria festucaeformis 11 999 410
" Salicornia fruticosa et Inula crithmoides 12 520

"
Juncus subulatus et Aeluropus littoralis 13 215 195 273

" "

Aeluropus littoralis 14 129 234 351

"

Agropyrum elongatum et Juncus gerardi 15 999
" Juncus gerardi et Plantago coronopus 16 439 219
"

Lotus decumbens et Glyceria festucaeformis 17 186 215 195 341
" " " "

et Carex divisa 18 999

"
Trifolium maritimum et Alopecurus bulbosus 19 999

"
et Agropyrum acutum 20 129 175 328

"

Agropyrum acutum et Obione portulacoides 21 372 215 410
"

et Juncus maritimus 22 999 372
"

Suaeda fruticosa 23 372 195 292
" "

Agropyrum acutum et Dorycnium gracile 24 999
" "

Spartina versicolor 25 999 323

" "
Sonchus maritimus et Juncus obtusiflorus

"

Brachypodium phoenicoides et Plantago lanceolata
" "

Gaudinia fragilis

26

27

28

999

"

Phragmites communis et Sonchus maritimus
" et Scirpus tabernaemontani

" "
Oenanthe fistulosa et Polypogon maritimus

"

Phragmites communis et Aster tripolium
"

et Scirpus maritimus

29

30

31

32

33

999

999

186

894

431

431

117

97

146

146



Tableau VI

Drainage.

Groupement à Kochia hirsuta
Salicornia radicans

Salicornia fruticosa
Arthrocnemum glaucum et Salicornia herbacea

"
et Salicornia fruticosa

"
et Obione portulacoides

Salicornia fruticosa et Plantago coronopus
"

et Juncus subulatus
"

et Glyceria festucaeformis
Suaeda splendens et Salicornia herbacea
Salicornia radicans et Glyceria festucaeformis
Salicornia fruticosa et Inula crithmoides

Externe

N° du

grpt

1

2

3
4

5

6

7

8

9

10
11

12

nul

1

272
272

245

272
30

14

227

18

lent

16

144

163

154

50
163
27

141

163

moyen

341

bon moyen

470

53

Interne

Impar¬
fait

44

177

296

296
117
136
445

74

445

mau¬

vais

5

265

76

158

102

199

265

très

mau¬

vais

349

439

150
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Juncus subulatus et Aeluropus littoralis
Aeluropus littoralis

13

14
272
242

220

235
81

54

Agropyrum elongatum et Juncus gerardi
Juncus gerardi et Plantago coronopus
Lotus decumbens et Glyceria festucaeformis

"
et Carex divisa

15
16

17
18

163

163

163

163

445

174

265
265

70

Trifolium maritimum et Alopecurus bulbosus 19
"

et Agropyrum acutum 20
Agropyrum acutum et Obione portulacoides 21

"
et Juncus maritimus 22

Suaeda fruticosa 23
Agropyrum acutum et Dorycnium gracile 24
Spartina versicolor 25

45
91

163
163

163

32

163
136
109

999

345
345
395

999

999

79
239

456
510
638

277

166
63

74

33

33

52

Sonchus maritimus et Juncus obtusiflorus 26
Brachypodium phoenicoides et Plantago lanceolata 27
Gaudinia fragilis 28

163

163

163

638

445

445 to

Phragmites communis et Sonchus maritimus 29
"

et Scirpus tabernaemontani 30
Oenanthe fistulosa et Polypogon maritimus 31
Phragmites communis et Aster tripolium 32

"
et Scirpus maritimus 33

272

272
121
272

272

90

265

235

165

260

488

54

183

418



Tableau VII N° du acci¬
< 6 mois > 6 mois

Submersion. grpt
jamais

dentelle

1 2 3 4

Groupement à Kochia hirsuta 1 406
" Salicornia radicans 2 406
"

Salicornia fruticosa 3 54 325
"

Arthrocnemum glaucum et Salicornia herbacea 4 163 162
"

et Salicornia fruticosa 5 272
"

et Obione portulacoides 6 52 242
"

Salicornia fruticosa et Plantago coronopus 7 171 61 143
"

et Juncus subulatus 8 83 282
"

et Glyceria festucaeformis 9 272
"

Suaeda splendens et Salicornia herbacea 10 97 227
" Salicornia radicans et Glyceria festucaeformis 11 124 200
"

Salicornia fruticosa et Inula crithmoides 12 180 130
" Juncus subulatus et Aeluropus littoralis 13 181 135
"

Aeluropus littoralis 14 242 316

"

Agropyrum elongatum et Juncus gerardi 15 349 109
"

Juncus gerardi et Plantago coronopus 16 582
"

Lotus decumbens et Glyceria festucaeformis 17 317 123
" " " "

et Carex divisa 18 349 108

Trifolium maritimum et Alopecurus bulbosus 19 302 452
"

et Agropyrum acutum 20 465
"

Agropyrum acutum et Obione portulacoides 21 427
"

et Juncus maritimus 22 427
"

Suaeda fruticosa 23 465
"

Agropyrum acutum et Dorycnium gracile 24 310 194
"

Spartina versicolor 25 582
"

Sonchus maritimus et Juncus obtusiflorus 26 465
"

Brachypodium phoenicoides et Plantago lanceolata 27 465
"

Gaudinia fragilis 28 465

"

Phragmites communis et Sonchus maritimus 29 406
"

et Scirpus tabernaemontani 30 406
"

Oenanthe fistulosa et Polypogon maritimus 31 64 242
"

Phragmites communis et Aster tripolium 32 406
et Scirpus maritimu* 33 406



A AJ3A,ISAIJ V AXA
N° du 5 20 40 60 80 100 120 140 160 180 >

Profondeur de la nappe, en juillet-août, en cm grpt
\

20 4t) «) 80 100 120 140 160 180 200 200

Groupement à Kochia hirsuta 1 999
"

Salicornia radicans 2 632 246 61
" Salicornia fruticosa 3 369 478 86
"

Arthrocnemum glaucum et Salicornia herbacea 4 221 516 155
"

et Salicornia fruticosa 5 376 101
"

et Obione porlulacoides 6 407 775 645
"

Salicornia fruticosa et Plantago coronopus 7 211 156 148
"

et Juncus subulatus 8 138 107 190 160 101
"

et Glyceria festucaeformis 9 310 258
"

Suaeda splendens et Salicornia herbacea 10 77 43 163 244 310 206
"

Salicornia radicans et Glyceria festucaeformis 11 466 738 147
" "

Salicornia fruticosa et Inula crithmoides 12 755

" " Juncus subulatus et Aeluropus littoralis 13 193 107 203 775
"

Aeluropus littoralis 14 582 885

"

Agropyrum elongatum et Juncus gerardi 15 215 407
"

Juncus gerardi et Plantago coronopus 16 238 203 645
"

Lotus decumbens et Glyceria festucaeformis 17 110 86 77 129 163 775 103
"

et Carex divisa 18 861

"

Trifolium maritimum et Alopecurus bulbosus 19 193 107 516
"

et Agropyrum acutum 20 350 444 147
"

Agropyrum acutum et Obione portulacoides 21 108 135 642
"

et Juncus maritimus 22 194 315 258
"

Suaeda fruticosa 23 999 516
"

Agropyrum acutum et Dorycnium gracile 24 215 407
"

Spartina versicolor 25 258 543

"
Sonchus maritimus et Juncus obtusiflorus

"

Brachypodium phoenicoides et Plantago lanceolata
"

Gaudinia fragilis

26
27

28

430

"

Phragmites communis et Sonchus maritimus
"

et Scirpus tabernaemontani
"

Oenanthe fistulosa et Polypogon maritimus
"

Phragmites communis et Aster tripolium
" " " " et Scirpus maritimus

29

30

31
32

33

999

158 369

387
387

110

221

107

215
123

61

135
233

271
116

258



Tableau IX

/< d'eau à saturation dans l'horizon de surface. n° du

grpt

Groupement à Kochia hirsuta 1
" Salicornia radicans 2
"

Salicornia fruticosa 3
"

Arthrocnemum glaucum et Salicornia herbacea 4
"

et Salicornia fruticosa 5
"

et Obione portulacoides 6
"

Salicornia fruticosa et Plantago coronopus 7
"

et Juncus subulatus 8
"et Glyceria festucaeformis 9

"

Suaeda splendens et Salicornia herbacea 10
" Salicornia radicans et Glyceria festucaeformis 11
"

Salicornia fruticosa et Inula crithmoides 12

40
N

50

533

228

50
60

640
320
213

64

228

640

60
70

143

285

38

190
457

57

82

70
80

250

250

133

150
107

80
90

164

123

123

44

90

100

71
711

>

100

210

253

" Juncus subulatus et Aeluropus littoralis 13
"

Aeluropus littoralis 14 187

205

307
355

133

280

"

Agropyrum elongatum et Juncus gerardi 15
"

Juncus gerardi et Plantago coronopus 16
"

Lotus decumbens et Glyceria festucaeformis 17
" " " "

et Carex divisa 18

128

128

114

380
114

200

166

200 123

168

842

"

Trifolium maritimum et Alopecurus bulbosus 19
"

et Agropyrum acutum 20
"

Agropyrum acutum et Obione portulacoides 21
"et Juncus maritimus 22

" "
Suaeda fruticosa 23

"

Agropyrum acutum et Dorycnium gracile 24
"

Spartina versicolor 25

800

319

160
95

428

285

95

166

125
166

153
102 355

"
Sonchus maritimus et Juncus obtusiflorus 26

"

Brachypodium phoenicoides et Plantago lanceolata 27
" " Gaudinia fragilis 28

999

71 62 231 133

842

210
"

Phragmites communis et Sonchus maritimus 29
"et Scirpus tabernaemontani 30

"
Oenanthe fistulosa et Polypogon maritimus 31

"

Phragmites communis et Aster tripolium 32
"

et Scirpus maritimus 33

63
250

55

142

369
308

205

263

355

304

355

337

93

561



1ABLEAU A N° du 30 40 50 60 70 80 >
% d'eau à saturation, darts l'horizon 30-70 cm. grpt 40 50 60 70 80 90 90

Groupement à Kochia hirsuta 1
"

Salicornia radicans 2
" "

Salicornia fruticosa 3 97 56 999
"

Arthrocnemum glaucum et Salicornia herbacea 4 112 457
"

et Salicornia fruticosa 5 193 457
"

et Obione portulacoides 6 97 194 228
" Salicornia fruticosa et Plantago coronopus 7 86 129 100

"
et Juncus subulatus 8 150 305

"
et Glyceria festucaeformis 9 180 183

"
Suaeda splendens et Salicornia herbacea 10 89 86 125 101

" "
Salicornia radicans et Glyceria festucaeformis 11 400 97 56

"
Salicornia fruticosa et Inula crithmoides 12 400 112

"
Juncus subulatus et Aeluropus littoralis 13 224

" "

Aeluropus littoralis 14 64 187

" "

Agropyrum elongatum et Juncus gerardi 15 160 233 45
"

Juncus gerardi et Plantago coronopus 16 711 129 74
"

Lotus decumbens et Glyceria festucaeformis 17 193 56 228
" et Carex divisa 18 387

"
Trifolium maritimum et Alopecurus bulbosus 19 160 77 134

"
et Agropyrum acutum 20 999

"
Agropyrum acutum et Obione portulacoides 21 266 258 •

"
et Juncus maritimus 22 160 77 44 365

"
Suaeda fruticosa 23 388

"

Agropyrum acutum et Dorycnium gracile 24
" "

Spartina versicolor 25

"
Sonchus maritimus et Juncus obtusiflorus 26 224

" "

Brachypodium phoenicoides et Plantago lanceolata 27 388
"

Gaudinia fragilis 28 140 228 266

"

Phragmites communis et Sonchus maritimus 29 168 228
"

et Scirpus tabernaemontani 30 388
" Oenanthe fistulosa et Polypogon maritimus 31 145 112 114
"

Phragmites communis et Aster tripolium 32 64 187
"

et Scirpus maritimus 33 37 152 999 999
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drainage interne est mauvais, parfois même très mauvais. Dans
l'horizon de surface, la teneur en sel est très variable, mais reste
inférieure à 40 g/1 d'extrait à saturation. Dans l'horizon 30-70 cm,
elle est inférieure à 30 g/1;

— des prés salés secs, trois critères écologiques permettent de
différencier cette unité de la précédente : il n'y a pas de submersion
ou celle-ci est accidentelle, le drainage interne y est bon à impar¬
fait, la salinité de l'horizon de surface y est nettement plus faible
pour l'ensemble des groupements.

c) Les prairies humides faiblement salées. Il s'agit de groupe¬
ments traduisant l'action prépondérante des eaux douces sur les
eaux salées. Souvent remplacées par les cultures, elles correspon¬
dent à la zone oligohaline. On les rencontre au pied des massifs
dunaires ou le long des cours d'eaux qui vont se jeter dans les
étangs saumâtres.

La salinité du sol est faible, les conditions hydriques variées,
mais les submersions ne sont qu'accidentelles.

d) Les roselières. Le milieu est très humide avec une submer¬
sion périodique la plupart du temps supérieure à 6 mois, un drai¬
nage externe nul, un drainage interne mauvais ou très mauvais. Les
conditions de salinité sont plus faibles que pour les enganes.

Chacun de ces biotopes est caractérisé en général par une unité
phytosociologique du rang de l'ordre ou de la classe. Les exceptions
que l'on observe, c'est-à-dire les associations que l'on pourrait con¬
sidérer comme transgressives d'un biotope, correspondent à des
groupements de transition qui posaient bien souvent des problèmes
de classement avec les méthodes floristiques classiques.

Les enganes correspondent à l'ordre des Salicornietalia. Les
prés salés se rattachent à l'ordre des Juncetalia maritimi. Les rose¬
lières appartiennent à la classe des Phragmitetea. Les prairies et
jonçaies mésophiles regroupent un certain nombre d'associations
appartenant aux classes des Molinietea, des Thero Brachypodietea
et des Arrhenatheretea. Le nombre insuffisant d'observations que
nous y avons effectuées nous incite à considérer l'individualité de
ce biotope comme provisoire. La diversité des classes qui y sont
représentées ne peut que nous confirmer dans cette idée. Au tra¬
vers des subdivisions que nous avons redéfinies, il apparaît que le
groupe écologique à Obione portulacoides et Hordeum maritimum,
ainsi que le groupe écologique à Plantago coronopus ne peuvent être
maintenus sous la forme où ils avaient été établis préalablement.

Les affinités des 5 espèces qui les constituent ne sont pas les
mêmes dans les enganes et dans les prés salés. Nous sommes alors
amené à considérer des regroupements différents pour l'une ou
l'autre de ces unités.
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Dans les enganes nous aurons :
— le groupe à Hordeum maritimum comprenant :

Hordeum maritimum

Plantago coronopus
— le groupe à Obione portulacoides comprenant :

Obione portulacoides
Glyceria festucaeformis.
Pour les prés salés, un nouveau type de regroupement au sein

de ces 5 espèces, nous conduit à mettre en évidence :
— le groupe à Bromus mollis avec :

Bromus mollis

Plantago coronopus
Obione portulacoides

— le groupe à Glyceria festucaeformis avec :
Glyceria festucaeformis
Hordeum maritimum.

Avec ces nouveaux regroupements, les espèces ne présentent
plus, pour la plupart, de liaisons très significatives dans les matrices
de coefficient de corrélation de points sans les points à l'origine,
ce qui est un argument en faveur de ce nouveau découpage
(Tabl. XII).

Ces différences, dans la constitution des groupes au sein d'un
même ensemble d'espèces peuvent avoir plusieurs explications.

a) L'existence d'écotypes.
Plantago coroponus L. présente de nombreuses variétés. Dans

les prés salés, ses populations sont représentées par la subsp.
coronopus (= subsp. eu-coronopus Pilger) et dans les enganes,
par la subsp. commutata (Guss.) Pilger.

Dans la classe des Salicornieta, ce qui correspond à nos « en¬
ganes », Gorenflot (1966) a signalé la présence de Plantago
coronopus L. subsp. commutata (Guss.) Pilger, var. rigida Pilger,
subvar. rubescens Pilger (— Plantago coronopus L. f. minor Br.
Bl. et coll. 1952). D'après lui, ce taxon est tétraploïde (2n = 20).
En ce qui nous concerne, les comptages effectués dans une popu¬
lation languedocienne, provenant du groupement à Salicornia fru-
ticosa et Plantago coronopus ont révélé 2n — 10. Il pourrait donc
s'agir d'une forme diploïde qui se manifesterait en Languedoc.

Avec Glyceria festucaeformis, le problème est vraisemblable¬
ment de même nature. La systématique du genre Glyceria est diffi¬
cile. Il existe deux espèces voisines : Glyceria festucaeformis et
G. convoluta, difficile à distinguer. Les déterminations, au moment
des relevés, ne se font pas toujours dans des conditions phénolo-
giques idéales, ce qui peut induire en erreur. Cependant une étude
comparative d'échantillons, prélevés au moment de la fructification,
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Plantago coronopus L. ssp. comutata (Guss.) Pilger var. rigida Pilger. Les
échantillons proviennent du groupement à Salicornia fruticosa et Plantago

coronopus.
Préparation caryologique et dessin de Mme S. Puech. Photo de Mr Barbhy.

dans les groupements d'enganes et dans les prés salés, ne révèle
pas de différence. Des cultures comparées sont en cours.

b) Différences dans la nature des facteurs limitants.
Dans les enganes (Fig. 8 et 9).

Glyceria festucaeformis et Obione portulacoides évitent les
stations sèches ou très humides. La profondeur de la nappe, durant
les mois de juillet-août, doit se trouver entre 120 et 160 cm. Elles
supportent .des salinités élevées et ne sont limitées que pour des
valeurs supérieures à 80-90 g/1 d'extrait à saturation dans l'horizon
superficiel.

Hordeum maritimum et Plantago coronopus indiquent des
conditions de salinités inférieures à 40 g/1 d'extrait à saturation
pour l'horizon superficiel, 20 g/1 pour l'horizon 30-70 cm, un drai¬
nage interne bon, pas de submersion périodique et une nappe située
entre 120 et 160 cm en juillet-août.

Bromus mollis est très sensible aux valeurs élevées de la
salinité. De même il se différencie très nettement de Glyceria
festucaeformis, Plantago coronopus, Hordeum maritimum et Obione
portulacoides, par son comportement vis-à-vis des facteurs hydri¬
ques. Dans ces conditions nous avons préféré l'exclure des groupes,
d'autant qu'il est rare dans les enganes et ne semble y manifester
aucune affinité sociologique particulière avec d'autres espèces.
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frequences
corrigées

300..

Enganes

oJ_

30 0.,

a - Drainage externe

1 = nul

2 = lent

3= moyen

'ramage interne

2 = bon

3 = moyen
4 = imparfait
5= mauvais
6 = très mauvais

frequences
corrigées

300

0

300-

Prés salés

c - Submersion

1 = jamais
2= accidentelle

3 = périodique, < 6 mois
4 = périodique, > 6 mois

1 ' 2

d - Profondeur de la nappe

en juillet - août

1 = 0 - 40 c m

2= 40 - 80

3= 80-12 0

4=120-160

5=160-200

e - Salinité de l'horizon de surface

1= 0 - 20 g/l d'extrait à saturation
2 = 20 - 40 g/l
3= 40- 60 g/l
4 = 60 - 80 g/l
5= 80 -100 g/l
6= 100 -120g/l
7= 120 -140g/l

légende
• Obione portulacoides

+ + Glyceria festucaeformis

f - Salinité de l'horizon 30-70cm

1= 0- 20g/l d'extrait à saturation
2= 20 - 40g/l
3= 40 - 60g/l
4= 60- 80g/l
5= 80 - 100g/l
6= 100 - 120g/l
7= 120 - 140g/l

0.

500.

Fig. 8. — Caractéristiques écologiques d'Obione portulacoides et Glyceria
festucaeformis.
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fréquencesEngane s
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800-,

m.

f \.
1 2 3

fréquences es sales
corrigées

0. Drainage externe 800 n

1 = nul

2= Lent
3 = moyen

400-

1 2 3

Fig. 9. — Caractéristiques écologiques d'Hordeum maritimum, Bromus mollis
et Plantago coronopus.
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30-70 cm

500-,

1= 0-20g/l d'extrait à saturation
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0.
1 2 3

Fig. 9 (suite). — Caractéristiques écologiques d'Hordeum maritimum, Bromus
mollis et Plantago coronopus.
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Dans les prés salés (Fig. 8 et 9).
Glyceria festucaeformis et Obione portulacoides recherchent

les stations non inondées périodiquement où la nappe s'enfonce à
plus de 40 cm en juillet-août. G. festucaeformis indique des condi¬
tions de drainage interne mauvaises, 0. portulacoides des condi¬
tions de drainage moyennes. O. portulacoides a, vis-à-vis de la sali¬
nité, un comportement similaire à celui qu'il avait dans les enganes.
G. festucaeformis recherche les stations où la salinité en surface
est la plus élevée.

Plantago coronopus et Bromus mollis sont indifférents vis-
à-vis de la salinité de l'horizon superficiel du sol. Plantago coro¬
nopus indique les stations où la salinité des horizons 30-70 cm est
inférieure à 20 g/1 d'extrait à saturation et où le drainage interne
est moyen à mauvais, ce qui est différent de la signification qu'il
avait dans les enganes. Bromus mollis est indifférent vis-à-vis de
la salinité de l'horizon 30-70 cm, ce qui n'est pas étonnant puisqu'il
s'agit d'une annuelle à enracinement relativement superficiel. On
le rencontre dans des stations où le drainage interne est moyen
à mauvais.

Hordeum maritimum indique préférentiellement des stations
où la salinité est comprise entre 20 et 40 g/1 dans l'extrait à satu¬
ration de l'horizon de surface. Il caractérise un drainage interne
mauvais. Ce comportement vis-à-vis des facteurs hydriques est
très différent de ce qu'il est dans les enganes.

En résumé, dans les enganes, le facteur sel et les conditions
hydriques jouent un rôle de facteur limitant et déterminent la
constitution des groupes.

Dans les prés salés, la salinité est beaucoup plus réduite. Sur
les espèces que nous prenons en considération, son rôle devient
secondaire. Vis-à-vis des conditions hydriques, dont l'éventail est
à peu près le même que dans les enganes, la réaction de ces 5 es¬
pèces est déroutante : elles traduisent des conditions tout à fait
contraires à celles qu'elles indiquaient dans les enganes et, d'indif¬
férentes, elles se révèlent indicatrices. Il faut remarquer que dans le
même temps les groupements présentent un plus grand nombre
d'espèces (Tabl. XI). Les conditions de concurrence interspécifique
sont donc différentes, ce qui peut les contraindre à occuper une
niche écologique plus étroite. Ce changement des preferenda est
bien connu des synécologistes. Ellenberg (1956), reprenant des
observations de Olsen (1923) sur le comportement de Deschampsia
flexuosa (L.) Trin., dans différents groupements végétaux, montre
que son optimum vis-à-vis du pH change selon les autres caracté¬
ristiques de l'environnement et, en particulier, selon les conditions
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de concurrence. Nous aurions ici un exemple du même genre,
portant sur plusieurs espèces, dont les conséquences se font sentir
sur la composition des groupes écologiques.

2.5. Interprétation de l'écologie des groupements, a partir des

groupes écologiques.

Le groupement étant constitué par une combinaison originale
de groupes écologiques et d'espèces indicatrices (Tabl. XI), il est
possible de reconstituer les caractères du milieu qu'il occupe en

Domaine écologique relatif à la salinité du sol

gr. a Salicornia fruticosa

Juncus subulatus

gr. à Hordeum maritimum

gr. a Oenanthe fistulosa

gr. a Lotus decumbens

gr. a Gaudinia fragilis

_ ... .. . • f horizon de surface 0Seuil de salinité <
. „

(horizon 30- 70 cm 0g/l

qr- a Oenanthe fistulosa

qr. a Salicornia fruticosa

qr- à Althaea officinalis

qf- a Hordeum maritimum

qr- a Gaudinia fragilis

Domaine écologique relatif aux conditions hydriques

Seuils de conditions

hydriques

drainage externe
drainage interne
submersion

1

lent

mauvais

<6 moi s

nul

mauvais

<6 moi s

nul

mauvai s

>6 mois

nul

très mauvais

> 6 mois

Domaine écologique occupé par le groupe ou l'espece indicatrice

Domaine écologique défini par le groupe ou l'espece indicatrice
Les bornes des domaines écologiques sont définies d'après les limites de tolérance.

Fig. 10. — Exemples de disposition en « écailles » pour quelques groupes
écologiques.
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connaissant le domaine écologique de chaque groupe ou de chaque
espèce indicatrice.

En ce qui concerne les conditions de salinité et d'humidité
les profils écologiques des espèces suggèrent une disposition en
« écailles » (Godron, 1967) les seuils correspondant au maximum
de salinité ou d'humidité étant les mieux marqués. Nous indiquons
le principe de cette disposition dans la figure 10. Elle nous conduit
à définir une hiérarchie dans les groupes et les espèces indicatrices.
C'est ainsi que dans un groupement, les conditions de milieu seront
traduites par le groupe ou l'espèce traduisant le seuil de plus faible
salinité ou de moindre humidité. Par exemple, dans un groupement
où seraient simultanément présents le groupe à Hordeum maritimum
et le groupe à Lotus decumbens, les conditions de salinité seront
définies par le groupe à Lotus decumbens dont les espèces sont
moins tolérantes ou résistantes à la salinité que celles du groupe
à Hordeum maritimum.

Dans la pratique nous avons dissocié deux systèmes d'écaillés :
l'un correspondant à la salinité, l'autre aux conditions hydriques.
Les mêmes groupes écologiques et les mêmes espèces indicatrices,
à quelques exceptions près, interviennent dans les deux systèmes.

2.5.1. Écailles liées aux conditions de salinité.

Elles sont définies d'après les seuils de tolérance

Ecaille 1 Hx > 90 g/1
H2 > 50 g/1

(10)

Arthrocnemum glaucum
Suaeda splendens ° (11)
Salsola soda 0
Salicornia radicans

gr. à Salicornia fruticosa 0
gr. à Obione portulacoides °

Remarque : pour des valeurs de la salinité inférieure à 40 g/1 dans
l'horizon de surface et 20 g/1 dans l'horizon compris entre
30 et 70 cm, la fréquence corrigée des espèces appartenant à
cette écaille est inférieure à 200. On peut donc assimiler
ces valeurs de salinité à un seuil d'optimum.

(10) IL = horizon superficiel du sol; H2 = horizon compris entre 30 et
70 cm de profondeur. Les salinités sont mesurées dans l'extrait à saturation.

(11) Les espèces ou les groupes marqués d'un (°) correspondent également
à des écailles liées aux conditions hydriques (cf. ci-dessous et Tabl. XIII).
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Tableau XII

Degrés de signification des coefficients de corrélation de points « sans
les points à l'origine», pour différents groupes écologiques contenant:
Bromus mollis, Plantago coronopus, Obione portulacoides, Hordeum

maritimum et Glyceria festucaeformis.

a - ENSEMBLE DES RELEVES

Groupe à Plantago coronopus Groupe à Obione portulacoides

Bromus
mollis

Plant,

corono.

Horde

mariti.

Obione

portul.

Glyceria

festucae

Hordeum maritimum (Ht
Bromus mollis ■Ml Obione portulacoides X X Il
Plantago coronopus X X 11 Glyceria festucaeformis X X X X 111

b - ENGANES

Groupe à Hordeum maritimum Groupe à Obione portulacoides

Plant. Horde Obione Glyceria
corono. mariti portul. festucae

Plantago coronopus Di Obione portulacoides

Hordeum maritimum N.S. WÊÊÊ Glyceria festucaeformis X HHPwÊÊ Élll
c - PRES SALES ET ROSELIERES

Groupe à Bromus mollis Groupe à Glyceria festucaeformis
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Ecaille 2 Hx = 70 à 90 g/1
H2 = 30 à 50 g/1

Juncus subulatus °

Juncus maritimus

Atriplex hastata
Limonium vulgare °

Ecaille 3 Hi = 40 à 70 g/1
H2 = 40 à 50 g/1

gr. à Hordeum maritimum
gr. à Aeluropus littoralis °

Ecaille 4 Hj = 40 à 70 g/1
H2 = 20 à 40 g/1

gr. à Phragmites communis
gr. à Oenanthe fistulosa "
gr. à Agropyrum elongatum

Ecaille 5 Hi = 10 à 40 g/1
H2= 10 à 20 g/1

gr. à Juncus gerardi °
gr. à Bromus mollis °
gr. à Glyceria festucaeformis
gr. à Aster squamatus 0
gr. à Lotus decumbens 0
gr. à Althaea officinalis °

Ecaille 6 Hi < 10 g/1
H2 < 10 g/1

gr. à Gaudinia fragilis °

2.5.2. Écailles liées aux conditions hydriques.
Elles sont définies d'après les seuils de tolérance. Les subdi¬

visions à l'intérieur des écailles correspondent à des différences
dans l'optimum de fréquence des espèces.
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Ecaille a D.e. nul
D.i très mauvais

Sub. périodique, > 6 mois

(12)

al — Ces conditions correspondent à l'optimum des espèces
gr. à Salicornia fruticosa + (13)
gr. à Phragmites communis +

a 2 — Les espèces ont un optimum pour un drainage interne
mauvais

gr. à Oenanthe fistulosa +
Juncus subulatus +
Salsola soda

gr. à Aeluropus littoralis +
a 3 — L'optimum se situe à la fois pour un drainage interne

mauvais et une submersion périodique inférieure à 6 mois/
an

Suaeda splendens +

a 4 — Les espèces ont leur optimum pour des conditions hydri¬
ques moins sévères (D.e. lent, D.i. mauvais, subm. infé¬
rieure à 6 mois/an)

gr. à Juncus gerardi +
gr. à Obione portulacoides +
Limonium vulgare +

Ecaille b D.e. nul
D.i. mauvais

Sub. périodique, > 6 mois

gr. à Althaea officinalis +
gr. à Agropyrum elongatum

Ecaille c D.e. nul
D.i. mauvais

Sub. périodique, < 6 mois

gr. à Hordeum maritimum +

(12) D.e. = drainage externe; D.i. = drainage interne; Sub = submersion.
(13) Les espèces ou les groupes marqués d'une croix (+) correspondent

également à des écailles liées aux conditions de salinité (cf. ci-dessus et
Tableau XIII).
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Tableau XIII

Ecailles liées aux conditions de salinité.

ECAILLES LIEES AUX CONDITIONS DE SALINITE

1 2 3 4 5 6

gr. à Salicornia
fruticosa
Salsola soda

gr. à Phragmites
communis

Juncus subulatus gr. à Aeluropus
littoralis

gr. à Oenanthe
fistulosa

Suaeda splendens

gr. à Obione
portulacoides

Limonium vulgare gr. à Juncus
gerardi

gr. à Agropyrum
elongatum

gr. à Althaea
officinalis

gr. à Hordeum
maritimum

gr. à Bromus
mollis
gr. à Glyceria
festucaeformis
gr. à Lotus
decumbens

gr. à Aster
squama tus

gr. à Gaudinia
fragilis
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Ecaille d D.e. nul
D.i. mauvais

Sub. périodique, < 6 mois

d 1 — Ces conditions correspondent à l'optimum des espèces.
Spergularia salina

d 2 —■ Les espèces sont plus fréquentes dans les stations où la
submersion n'est qu'accidentelle.
gr. à Bromus mollis +
gr. à Glyceria festucaeformis +
gr. à Lotus decumbens +

d 3 — Les espèces sont plus fréquentes lorsque le drainage
interne est meilleur (du type « imparfait ») et la submer¬
sion accidentelle,

gr. à Aster squamatus +
gr. à Gaudinia fragilis +

Par suite d'une certaine corrélation entre facteurs hydriques
et de salinité, on ne rencontre pas toutes les combinaisons entre
les écailles (Tabl. XIII). Aux salinités élevées correspondent des
groupes indiquant des milieux relativement humides et aux milieux
plus secs, des groupes caractérisant des faibles salinités.

CONCLUSION

Le groupe écologique comprend l'ensemble des espèces dont
l'intersection des niches écologiques présente une partie commune.
Il ne peut avoir qu'une valeur locale.

Malgré cet handicap le groupe écologique présente un intérêt
pratique puisqu'il permet de mettre en évidence les principaux
facteurs qui déterminent la composition floristique du groupement.

Dans les milieux que nous avons étudiés les espèces se classent
plus en fonction de leur tolérance (ou de leur résistance) à l'excès de
sels ou d'humidité qu'en fonction de leurs affinités vis-à-vis de
ces 2 facteurs. Il s'en suit une disposition « en écailles » des groupes.
Le groupe ou les espèces indicatrices les plus tolérantes (ou résis¬
tantes) seront à retenir en priorité pour définir les caractéristiques
écologiques du groupement. .

4



48 J.-J. CORRE

ZUSAMMENFASSUNG

Nachdem wir in einem früheren Artikel die Biotope entlang
der Küsten des Languedoc und der Camargue charakterisiert haben,
versuchen wir in der vorliegenden Arbeit unter Verwendung des
Begriffs der ökologischen Gruppe zu erklären, wie sich die Planzen
gegenüber den hauptsächlichen edaphischen Faktoren verhalten.
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DONNÉES ÉCOLOGIQUES ET BIOMÉTRIQUES
SUR TRICHAPHAENOPS CERDONICUS ABEILLE

DU JURA FRANÇAIS
(COLÉOPTÈRE TRECHINAE TROGLOBIE)

par L. C. Genest, J. Gibert, J. Mathieu et J. L. Reygrobellet
Laboratoire de Biologie Souterraine, Université Claude-Bernard,

Lyon I, 43 bd du 11 Novembre 1918, 69621 Villeurbanne,
avec la collaboration de R. Laurent, Technicien C.N.R.S.

ABSTRACT

The littérature and our own observations contribute some points to
the ecology of Trichaphaenops cerdonicus. A biométrie study of 131 spe¬
cimens collected from 17 different stations brought some precisions
on the specific characters of Trichaphaenops cerdonicus and demons¬
trated the existence of 3 groups of populations which do not connect
with geographical districts of the region investigated.

Les Trichaphaenops sont sans doute « les restes d'une lignée
de Duvalius s. st. qui a dû primitivement se fixer au contact des
glaciers des Alpes pendant le Pliocène et y a évolué vers le type
aphaenopsien, avant de pénétrer dans le domaine phréatique ».
Ils « sont distribués sur la bordure extérieure de l'arc des Alpes
Occidentales, depuis les Alpes Maritimes jusqu'en Haute Autriche »
(Jeannel, 1942, 1943).

Selon cet auteur et ceux qui ont étudié plus particulièrement
les Trichaphaenops du Jura et des chaînes subalpines, la répartition
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géographique des espèces dans cette région se présente comme suit
(Fig. 1) :

— au sud, dans le massif du Vercors : T. gounellei Bedel,
T. crassicollis Jeannel;

— au sud-est, en Grande-Chartreuse : T. obesus Abeille;
— au centre, dans le Jura méridional (zone plissée) : T. cerdo-

nicus Abeille;
— au nord, dans la zone des plateaux : T. sollaudi Jeannel;
— au nord-est, dans le Jura suisse : T. jurassicus Sermet.
Or ces massifs calcaires, bien individualisés du point de vue

géographique, ne sont en fait pas isolés les uns des autres sur le
plan géologique. En effet, à son extrémité méridionale, le faisceau
de plis du Jura se rétrécit en s'incurvant vers l'est. En même temps,
il s'enfouit sous le bassin miocène périalpin, qu'il recoupe oblique¬
ment entre Genève et Voiron (Fig. 1). Le passage du Jura aux

Fig. 1. — Schéma structural du Jura et des chaînes subalpines (Debelmas, 1976).
ï : Jura «tabulaire» (plateaux de Haute-Saône et île de Crémieu) ; 2 : avant-
monts et collines préjurassiennes; 3 : faisceaux plissés du Jura externe; 4 :
zone des plateaux (faciès jurassien); 5 : haute chaîne (faciès jurassien); 6 :
dépressions tertiaires et quaternaires; 7 : chaînes subalpines septentrionale et
méridionale; 8 : Préalpes de Savoie; 9 : massifs cristallins, roches métamor¬
phiques.

Aires de répartition actuelles des différentes espèces de Trichaphaenops :
1. Trichaphaenops sollaudi Jeannel, 1916. Station type : grotte des Faux-

Monnayeurs, Mouthier-Hautepierre (Doubs).
2. T.s. sermeti Jeannel, 1948. Station type : grotte des Fées, Vallorbe, Canton

de Vaud, Suisse.
3. T.s. dubisiensis Cabidoche, 1968. Station type : Paume de Sancey, Sancey-le-

Long (Doubs).
4. T.s. maueri Jeannel, 1955. Station type : grotte des Cavottes, Montrond-

le-Château (Doubs).
5. T.s. maireyi Jeannel, 1953. Station type : gouffre du Morey; Vercel (Doubs).
6. T.s. helveticus Jeannel, 1950. Station type : grotte de Lajoux, Moutier,

Canton de Berne, Suisse.
7. Trichaphaenops jurassicus Sermet, 1960. Station type : grotte de Vers-chez-

le-Brandt, canton de Neuchâtel, Suisse.
8. Trichaphaenops cerdonicus Abeille, 1903. Station type : grotte de la Tière,

Cerdon (Ain).
9. Trichaphaenops obesus Abeille, 1886. Station type : grotte du Guiers-Vif,

Saint-Même, Saint-Pierre-d'Entremont (Isère).
10. Trichaphaenops gounellei Bedel, 1879. Station type : grotte du Brudour,

Bouvante (Drôme).
11. T.g. annae Jeannel, 1949. Station type : grotte de la Türe, Autrans (Isère).
12. T.g. lavignei Jeannel, 1955. Station type : gouffre Berger, Engins (Isère).
13. T.g. attenuatus Jeannel, 1949. Station type : grotte de Pré-l'étang, Presles,

Isère.
14. T.g. gracilis Jeannel, 1950. Station type : grotte de La Luire, St.-Aignan

(Drôme).
15. T.g. claudinae Laneyrie, 1967. Station type : Baume Cervière, Vassieux-en-

Vercors (Drôme).
16. T.g. argodi Abeille, 1886 ? Station type : grotte des Ferrières, La Chapelle-

en-Vercors (Drôme).
17. Trichaphaenops crassicollis Jeannel, 1949. Station type : grotte du Brudour,

Bouvante (Drôme).
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Fig. 2. — Répartition de Trichaphaenops cerdonicus dans le Jura méridional.
Zonation de la grotte du Cormoran définie par Gibert et coll. (1975).
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chaînes subalpines se fait par des plis anticlinaux (Debelmas, 1974).
Ainsi, à une certaine époque, Trichaphaenops avait-il la possibilité
de coloniser toutes ces régions calcaires qui étaient en rapport
étroit les unes avec les autres. Mais, récemment, certains obstacles
(comme les vallées des grands cours d'eau Rhône et Isère) ont pu
isoler des populations qui auraient ainsi évolué selon les conditions
propres du milieu.

Le matériel récolté par nous dans le Jura méridional, ou mis
à notre disposition (131 individus), nous a conduits dans un pre¬
mier temps à étudier plus particulièrement T. cerdonicus, décrit
par Abeille de Perrin (1903) (1), et replacé dans la classification
des Trechinae par Jeannel en 1926.

La première aire de répartition géographique de cette espèce
a été établie par Genest (1971) (2), puis complétée par Bouvet et
Michalon (1972) qui dénombraient 15 lieux de capture. Actuelle¬
ment 20 stations nous sont connues (Fig. 2), constituant une aire
qui repose sur un ensemble géologique très homogène correspon¬
dant aux faisceaux plissés du Jura externe : faisceau d'Ambérieu
ou de Portes, Mollard Dedon; faisceau du Revermont (Debelmas,
1974).

Au nord, aucune limite géologique précise ne permet de
séparer les aires de répartition des espèces T. cerdonicus et T. sol-
laudi. Par contre, les limites sud et est semblent matérialisées par
le Rhône actuel (Genest, 1971; Bouvet et Michalon, 1972). Mais
nous ne possédons pas assez de données sur les régions jurassiques
situées sur la rive gauche de ce fleuve (Fig. 2) pour avoir une
idée précise sur la répartition globale des espèces de Trichaphaenops.
De nouvelles prospections seront nécessaires dans ces régions afin
de montrer si la distribution en est réellement très discontinue
comme le pensait Jeannel (1926), ou si les études biospéléologiques
sont encore insuffisantes pour pouvoir tirer des conclusions valables.

Les stations de T. cerdonicus sont répertoriées par commune
(Tab. I). Parmi elles, la grotte du Cormoran (Dorvan, Ain) s'est
avérée la plus intéressante (Gibert et coll., 1975 a). Elle nous
permet de préciser certains aspects de l'écologie de ce Coléoptère
troglobie et surtout d'envisager une étude biométrique pour carac¬
tériser cette espèce à partir de critères autres que ceux, essentielle¬
ment morphologiques, utilisés jusqu'alors.

(1) A partir d'un exemplaire capturé dans la grotte de la Tière, Cerdon.
(2) Rappelons que Trichaphaenops est le seul Trechinae peuplant les

massifs karstiques du Jura méridional.
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Tableau I

Lieux de capture de Trichaphaenops cerdonicus connus. Pour chaque
station, la séquence est la suivante :

n° : numéro de la station porté sur la carte; appellation et nom de la
commune; coordonnées Lambert; référence bibliographique ou nom du

récolteur; nombre d'individus en notre possession (N).

N° Appelations, communes Coordonnées Lambert Bibliographie ou

récolteurs
N

1 Trou du Gros Chêne,
Chavanne-s/Suran 837,08;144,70;320 TURQUIN et coU, 1973 4

2 Grotte de Corveissiat,
Corveissiat 842,62 ;142,93 ;380 BOUVET, MICHALON, 1972 3

3 Grotte de Jasseron,
J asseron 831,62;139,18;310 S.D.F. (B.R.G.M. n° 1890) 0

4 Tunnel de Drom,
Drom 834,08;138,14;315 BOUVET et Coll., 1972 2

5 Puits de Rappe,
Neuville-s/Ain 834,44 ;127,44 ;300 TURQUIN, 1971 2

6 Gouffre d'Antona,
Meyriat 837,24;129,30;420 TURQUIN et coll., 1973 16

7 Grotte de Challes, BOUVET et MICHALON,
Challes la Montagne 842,45 ;129,70;600 1972
Grotte de la Balmette,

0

Challes la Mo ntagne(1 ) 842,45;129,45;600 BOUVET et TURQUIN, 1975
8 Grotte St-Julien,

Labalme-s/Cerdon 842,85;126,50;550 TURQUIN, BOUVET 1

9 Grotte de la Tière,
Labalme-s/Cerdon 842,90;125,15;550 GENEST, 1971 6

10 Gouffre Caché,
Lacoux 847,84;111,87;889 GENEST, 1971 2

11 Grotte de la Bruire,
Oncieux 843,59 ;112,59;660 GENEST, TURQUIN 2

12 Grotte de Collonge,
St-Rambert en Bugey 841,60;112,25;670 TREFFORT, 1968 2

13 Qrotte du Cormoran,
Dorvan 838,20;105,42;540 GIBERT et Coll., 1975 a 66

14 Gouffre de la Morgne,
Lompnas 847,17 ;96,75;855 PARRIAT, 1966 ; G.S. Fac 9

15 Source de la Grotte

Jean, Lochieu 867,14;109,60 ;1 120 BERTRAND, 1972 0

16 Grotte du Crochet,
Torcieu 838,00;106,11 ;440 GIBERT et Coll., 1975 b 1

17 Grotte du Pissoir,
Torcieu 838,47 ;106,49 ;310 GIBERT et Coll., 1975 b 3

18 Gouffre de Lent,
Torcieu 339,33;106,91 ;625 GIBERT et Coll., 1975 b 7

19 Grotte des Huguenots,
Craz 865,44;! 20,30;51 5 BOURNE, 1973 4

20 Cabourne d'Aromas,
Aromas 843,22;149,76;535 TURQUIN et Coll., 1975 1

(1) Malgré les deux appelations différentes, il s'agit de la même grotte.
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I. — DONNÉES ÉCOLOGIQUES
SUR TRICHAPHAENOPS CERDONICUS

DE LA GROTTE DU CORMORAN

Nos connaissances sur l'écologie de ce Trechinae sont encore
aujourd'hui très restreintes et basées exclusivement sur des obser¬
vations occasionnelles dans quelques grottes.

Jeannel (1942, 1943, 1950) caractérisait les Trichaphaenops de
« phréatobies », « spécialisés dans les zones des inondations souter¬
raines du cœur des massifs calcaires ». Ses idées ont été reprises par
Sollaud (1936), Parriat (1967) et Treffort (1968). Les travaux
de Sermet (1960) et Laneyrie (1967) ont contribué à élargir la con¬
naissance du milieu de vie de Trichaphaenops au massif dans son
ensemble « depuis les premiers ruissellements de l'eau dans le sol
jusqu'aux grottes profondes et rivières souterraines qui sont sujet¬
tes à des crues brusques et périodiques » (Sermet, 1960). Plus
récemment, Bouvet et Michalon (1972) ont précisé les voies de
pénétration de T. cerdonicus dans les grottes présentant les carac¬
tères suivants : zone karstique fissurée, présence d'argile, humidité
atmosphérique saturante et circulation d'eau (percolation ou eau
libre).

T. cerdonicus a toujours été rencontré dans les grottes en faible
nombre d'exemplaires : c'est véritablement une espèce rare. Cepen¬
dant, au cours de nos recherches biospéléologiques dans le Jura
méridional, il nous a été possible de récolter dans la grotte du
Cormoran un échantillon numériquement exceptionnel (66 indivi¬
dus) pendant une période de deux années (décembre 1971 à dé¬
cembre 1973). Les caractéristiques écologiques ainsi que l'évolution
du peuplement terrestre de cette grotte ont été précisées dans un
travail précédent (Gibert et coll., 1975 a) (3).

Les méthodes utilisées sont la chasse à vue et le piégeage : 28 pièges
ont été disposés de l'entrée vers le fond de la cavité et ont fait l'objet
de 16 relevés. Peck (1975) considère, à juste titre, que le piégeage en
milieu souterrain doit être proscrit pour des études écologiques. Dans
le cas particulier de Trichaphaenops cerdonicus cette méthode, complétée
par la chasse à vue, est cependant la seule qui permette de récolter un
matériel biologique relativement important. La méthode de marquages
et recaptures, très séduisante et actuellement très utilisée pour évaluer
les populations de Coléoptères dans les massifs karstiques (Cabidoche,

(3) La grotte a été arbitrairement subdivisée en 6 zones (numérotées
de 1 à 6, figure 2) d'étendue à peu près semblable.
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Tableau II

Répartition quantitative de Trichaphaenops et caractéristiques physiques
des lieux de récolte dans la grotte du Cormoran.

N° et zones

de la

grotte

•>1° des

pièges

Biotopes des différents pièges
N par

piège
N par
zone

parois stalag-
mitées humides argile

humide

zone d'effondre¬

ments humides

+ argile + argile éboulis

Zone 1

entrée 27

Zone 2

Fontaine

Flamand

22

21

20

19

+ 1 1

Zone 3

Salle

Mouflon

18

17

16

15

14

13 +

+

+

+

+

5

1

8

3

2

19

Zone 4

Salles du

Guanaco et

Dauphin

12

11

10

9

8

7 +

+

+

+

+

+

5

9

2

1

1

1

19

Zone 5

120 m d'ébou-

lis

6

5

Zone 6

Carrefour des

Innocents

4

3

2

1

+

+

+

+

9

9

3

6

27
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1963; Juberthie, 1969; Delay, 1975; Peck, 1975; Keith, 1975; Kane
et coll. 1975; McKiney, 1975; Racovitza, 1970, 1971, 1973, 1974), n'est
malheureusement pas encore applicable à cette espèce pour les raisons
citées plus haut. L'échantillon ainsi constitué est évidemment sans

commune mesure avec ceux des Trechinae pyrénéens (Cabidoche, 1963,
1966-1972, Juberthie, 1969; Delay, 1975); l'étude écologique et l'inter¬
prétation des résultats s'en trouve d'autant plus délicate.

1. Répartition spatiale de la population.

T. cerdonicus a été capturé dans toutes les zones de la grotte
définies précédemment, sauf dans l'entrée (zone 1) et dans la zone
5, caractérisée par des éboulis très secs, où ne vivent que des Dip¬
tères et des Myriapodes en nombre relativement faible (Gibert et
coll., 1975 a). En dehors de 16 individus récoltés par chasse à vue,
les 50 autres ont été obtenus dans 16 pièges sur les 28 posés à
chaque visite.

Le tableau II donne les caractéristiques physiques des 16 lieux
de piègeage positif; il définit ainsi le « terrain de capture » de cette
espèce, qui semble pouvoir être récoltée sur n'importe quel substrat
dans la mesure où celui-ci est recouvert d'une mince pellicule d'eau.

Le tableau II indique également que les récoltes numérique¬
ment les plus importantes ont été réalisées en zone 6, dans le fond
de la grotte (27 individus pour 4 pièges), alors qu'un seul individu
a pu être capturé en zone 2, à une cinquantaine de mètres de
l'entrée.

2. Évolution de la population dans le temps.

La figure 3, qui représente le nombre d'individus récoltés à
chacun des 16 prélèvements, fait apparaître la présence constante
de Trichaphaenops cerdonicus au cours de l'année et de légers
maximums en été et en automne. Les effectifs mensuels étant très
réduits, il est difficile d'affirmer l'existence réelle d'une variation
quantitative annuelle de la population. Néanmoins, il nous paraît
intéressant de situer nos résultats par rapport aux hypothèses déjà
proposées.

Les données concernant les Coléoptères hypogés montrent
l'existence de migrations saisonnières entre le réseau karstique
inaccessible constitué par le réseau de fentes et la grotte. Ces mi¬
grations, selon les cas étudiés et selon les auteurs, sont dues à des
facteurs climatiques, nutritionnels ou de reproduction.

L'action d'un cycle de reproduction peut être envisagée (bien
que ce dernier, s'il existe, soit encore inconnu). En effet, la forme
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1972 I 1973
Hauteur d'eau (mm) *

Nb d'individus

\-200

7 8
"""

~l !
i i

! i

1 4 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 972 1973

Fig. 3. — Evolution quantitative de la population de Trichaphaenops de la
grotte du Cormoran, et pluviométrie.

de l'histogramme (Fig. 3) rappelle celle obtenue par Racovitza
(1970) sur le Coléoptère Bathysciinae Pholeuon. Cette première hy¬
pothèse n'est pas à écarter mais est difficilement démontrable, le
topoclimat de la grotte du Cormoran ne présentant pas les carac¬
tères de stabilité nécessaires à cette étude (Racovitza, 1970, 1973).
De plus, ce rythme saisonnier de reproduction peut être influencé
ou contrôlé par un facteur nutritionnel comme c'est le cas de Nea-
phaenops (Barr, 1964; Norton et coll., 1975), Pseudanophthalmus
(Keith, 1975) et Rhadine (Mitchell, 1971). Les études d'ensemble
du peuplement de la grotte du Cormoran ne nous ont pas objecti¬
vement permis de mettre en évidence un tel phénomène (Gibert et
coll., 1975 a).

Les variations peuvent également être dues à un autre cycle
lié au topoclimat et au microclimat (Juberthie, 1969, 1970; Raco¬
vitza, 1970, 1971); les facteurs à action «régulière» (Racovitza,
1973) pourraient être mis en cause, mais nous manquons de don¬
nées; seule l'amplitude annuelle des variations de température de
la zone 2 au fond de la cavité est connue (elle est au plus de 6 °C).
Mais, comme le pensent Racovitza et Serban (1975), le fait même
que la population ne disparaisse pas totalement au cours de l'hiver
montre que les variations de topoclimat n'entraînent pas une modi¬
fication des conditions physiques au-delà des tolérances biologiques
de l'espèce. Les facteurs à « action irrégulière », comme les crues
accidentelles des cours d'eau souterrains peuvent aussi intervenir
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dans le cas de populations habitant des grottes actives (Cabidoche,
1963; Racovitza, 1971). On peut penser, par exemple, à l'existence
d'une relation entre les quantités d'eau tombées sur le massif et
les variations de peuplement dans la grotte; en effet, les données
recueillies à la station de Tenay (Ain) (située à 8 km de la grotte
du Cormoran) semblent faire coïncider l'importance numérique de
nos récoltes avec la pluviométrie du mois précédent.

Rappelons enfin que les variations de populations de Coléop¬
tères peuvent être sous la dépendance des modifications du domaine
endogé sus-jacent, comme le proposent Racovitza et Serban (1975).
Dans ce cas, les augmentations ou les diminutions du nombre de
Trichaphaenops pourraient être interprétées comme la manifesta¬
tion de migrations périodiques à caractère saisonnier.

Ainsi, les faibles variations observées ne peuvent qu'être mises
en parallèle avec les hypothèses émises par les différents auteurs.
Aucune ne se trouve étayée préférentiellement par une donnée pré¬
cise. Nous pouvons penser que chacun des phénomènes évoqués
plus haut entre en ligne de compte pour provoquer cette variation
saisonnière (si effectivement elle existe) et que chacun peut être
en intérdépendance avec les autres.

En bref, la grotte du Cormoran nous apparaît comme réelle¬
ment exceptionnelle : parmi les grottes étudiées jusqu'à ce jour
dans le Jura, elle est la seule qui ait permis de récolter Trichaphae¬
nops cerdonicus dans la presque totalité de son développement et
qui ait montré la présence constante de cette espèce au cours de
l'année. De nombreux piégeages effectués ailleurs dans la région
(Turquin, 1971; Rouvet et coll., 1972; Turquin et coll., 1973)
n'avaient conduit, dans une cavité donnée, qu'à des rencontres spo-
radiques de ce Trechinae.

ii. _ DONNÉES RIOMÉTRIQUES SUR T. CERDONICUS
DU JURA

Les individus capturés dans les 17 grottes mentionnées pré¬
cédemment correspondent bien à la description de T. cerdonicus,
faite par Abeille de Perrin (1903) et reprise dans la clé de déter¬
mination de Jeannel (1926). En effet, tous présentent :
— un pronotum peu profondément sinué en arrière;
— des angles huméraux saillants et relevés.
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©

Fig. 4. — Différentes formes de pronotum de Trichaphaenops cerdonicus :
1 à 6 : individus de la grotte du Cormoran; 7 : individu de la grotte de la
Tière; 8 : individu du gouffre d'Antona; 9 : individu du Trou du Gros chêne.

Cependant, ces caractéristiques morphologiques sont variables
et souvent difficiles à apprécier; par exemple, la morphologie de la
partie postérieure du pronotum de T. cerdonicus est très différente
suivant les lieux de récolte (Genest, 1971; cf. Fig. 4). De plus, la
distinction d'espèces entre elles à partir de certains caractères bio-
métriques est malaisée. Par exemple encore, les rapports de la lon¬
gueur sur la largeur du corselet décrits par Jeannel (1928) pour
différencier les groupes « cerdonicus-sollaudi » et « gounellei-
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obesus » ne correspondent pas toujours aux figures jointes :

cerdonicus sollaudi gounellei obesus

Rapports décrits
dans le texte 1,5 1,5 1 1

Rapports mesurés
sur les figures
correspondantes 1,1 1,06 1 1,07

Ces rapports, qui apparaissent très semblables, ont certaine¬
ment été établis à l'aide d'un assez petit nombre d'individus. Ce
n'est pas le cas de la population de la grotte du Cormoran où la
variabilité des caractères mesurés peut être quantifiée, permettant
ainsi la comparaison de cet échantillon pris comme référence avec
ceux provenant des autres cavités. Cette étude pourra éventuelle¬
ment compléter les données morphologiques propres à la systéma¬
tique et caractériser enfin l'espèce.

1. Essai de caractérisation biométrique de T. cerdonicus de la

grotte du cormoran.

a) Caractères mesurés.

Les études d'ordre biométrique faites par Gueorguiev (1964),
Laneyrie (1967), Casale et Vigna-Taglianti (1975) montrent que
les caractères facilement mesurables et utiles pour la systématique
des Trechinae sont peu nombreux. En fonction des données de ces
auteurs, nous avons choisi les caractères suivants :

— valeurs absolues : longueur (L) et plus grande largeur (/)
de la tête (4), du pronotum, des élytres; longueur du corps (Fig. 5).

— rapports : L/Z pour la tête, le pronotum et les élytres, soit :
tête : L/l — Rt;
pronotum : L/l = Rä;
élytres : L// = Re.

b) Résultats.

Le tableau III résume les valeurs moyennes (exprimées en
1/10e de mm) des caractères mesurés.

(4) La longueur de la tête est mesurée depuis le bord antérieur du labre
jusqu'au rétrécissement du cou. Effectuer ainsi cette mesure élimine partielle¬
ment les difficultés qui peuvent se présenter lorsqu'un animal séché a la tête
enchâssée sous le pronotom.

5



Fig. 5. — Trichaphaenops cerdonicus. Individu de la grotte du Cormoran.
Représentation des mesures effectuées.

Tableau III

Valeurs moyennes (en l/10e de mm) des différentes mensurations accom¬
pagnées de leurs intervalles de sécurité. Les valeurs extrêmes sont égale¬

ment mentionnées à titre indicatif.

Tête Pronotum Elytres Corps

Mesure L l L// = R, L / L// = Rd L / L/I = Re L

Moyennes
X

12,26 9,29 1,32 10,70 9,92 1,08 32,19 18,15 1,78 58,12

Intervalles
de sécurité

12,41
12,10

9,40
9,18

10,80
10,59

9,97
9,88

32,54
31,80

18,37
17,93

58,75
57,42

Valeurs

extrêmes
13,34
11,60

10,44
8,70

12,18
9,86

11,02
9,28

35,96
28,40

19,72
16,82

65,54
53,36
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PRONOTUM

Fig. fi. — Histogrammes de fréquences. A : longueur de la tête; B : largeur de
la tète; C : longueur du pronotum; I) : largeur du pronotum.
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Fig. 7. — Histogrammes de fréquences. A : longueur des élytres; B : largeur
des élytres.

Fig. 8. — Histogramme de fréquence. Longueur du corps.
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Les histogrammes de fréquence (Fig. 6, 7, 8) montrent que les
valeurs des différentes mensurations se répartissent généralement
de façon normale. Deux particularités sont toutefois à noter :

— chez les femelles, la distribution des fréquences de la lon¬
gueur de la tête n'est pas normale (Fig. 6 A) ;

— celle de la longueur des élytres (Fig. 7) présente, pour les
mâles comme pour les femelles, deux maximums. Il existe un défi¬
cit au niveau de la valeur 32,5. De plus, par rapport aux autres his¬
togrammes, on note un étalement des points vers les valeurs ex¬
trêmes. Compte tenu de la forme de cet organe, il est vraisemblable
que les déformations consécutives au séchage préparatoire à la mise
en collection se font dans un même ordre de grandeur, aussi bien
pour la longueur que pour la largeur. La distribution de cette der¬
nière étant normale, il est possible d'envisager un facteur biologique
actuellement inconnu pour expliquer ce déficit en individus possé¬
dant des élytres de 3,25 mm de longueur. Seule l'étude du déve¬
loppement post-embryonnaire de cette espèce serait à même de
nous renseigner plus précisément.

Néanmoins, la faible variabilité des caractères mesurés prouve
que l'échantillon récolté est homogène, permet d'établir un « spectre
biologique » de T. cerdonicus du Cormoran et facilite la comparai¬
son avec les autres populations (Fig. 9).

2. Comparaison de ce type biométrique avec les autres popula¬
tions.

Elle est effectuée dans le tableau IV. Les différents rapports
qui y sont étudiés sont semblables et peu variables. Les valeurs
absolues sont, elles aussi, relativement proches les unes des autres.
Tous les intermédiaires existent entre les valeurs extrêmes obtenues

pour le Cormoran et les Huguenots.
Néanmoins, la comparaison deux à deux des valeurs moyennes

des différentes mensurations, l'échantillon du Cormoran étant pris
comme référence, permet de séparer 3 groupes de populations
(Tabl. V) :

a) Les populations du « type biométrique Cormoran » : elles
ne présentent aucune différence biométrique avec lui (ou bien, si
leur effectif est très faible, leurs valeurs correspondent aux valeurs
moyennes des individus du Cormoran).

Il s'agit des populations du massif de Torcieu (grottes du Cro¬
chet, du Pissoir, Gouffre de Lent), de la grotte de Collonge et du
gouffre Caché, enfin de la grotte d'Aromas et du Trou du Gros
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Fig. 9. — Spectres biométriques de Trichaphaenops cerdonicus. popula¬
tion de la grotte du Cormoran; population du goufre de la Morgne;

population de la grotte de la Tière.

Chêne. La longueur de leur corps est en moyenne celle de l'espèce
sollaudi (6 mm, Jeannel, 1926). Le spectre de chacune de ces popu¬
lations correspond 'à celui établi pour les individus du Cormoran.

b) Les populations des gouffres d'Antona et de la Morgne : les
individus sont en moyenne plus petits que ceux du premier groupe;
les différences sont significatives, mais de nombreuses valeurs indi¬
viduelles sont communes à celles obtenues pour l'échantillon de
référence. Le spectre biométrique de ces populations, quoique de
forme générale comparable à celui du Cormoran, présente des va¬
leurs absolues plus faibles, alors que celles des rapports sont sem¬
blables (Fig. 9).



Tableau IV
Valeurs moyennes des mensurations (en l/10e de mm) calculées à partir
de l'effectif de chacun des échantillons et accompagnées de leur inter¬
valle de sécurité. L : longueur; l : largeur; Rt, Rd, Re : rapport# L/l de la

tête, du pronotum et des élytres.

N

Cor¬

moran

66

Cro¬
chet

1

Pis-

soir

3

Lent

7

Col-

longe
2

G. Ca¬

ché

2

Gros

Chêne

4

Aro¬

mas

1

La Mor-

gne

9

An-

tona

16

Drom

2

Corveis-

siat

3

St-Ju-

lien

1

La Tière

6

La

Bruire

2

Rappe

2

Hugue¬
nots

4

L
12,41

12,26
12,1

12,8
13,18

12,57
11,95

12,85
12,37
11,90

11.60 10,73
13,78

12,04
10,29

12,2
12,10

11,54
10,97

11,94
11,43
10,91

11,89
12,26

10,63
9,01

10.4
11,62

10,83
10,03

10,44 10,73
11,45

10,30
9,15

H

1

9,46
9,29
9,18

9,9
10,28
9,67
9,05

9,95
9,38

8,80
8,70 9,57

10,68
10,15

9,62
9,3

9,31
8,83
8,15

9,15
8,87

8,60
8,70

10,25
8,12
5,99

8,7
9,34

8,70
8,06

9,SI 8,41
9,42

8,12
6,82

E
3

O

L
10,59

10,70
10,8

11,0
11,66

10,83
9,99

11,18
10,58
10,03

10,44 9,86
11,76

10,73
10,20

9,9
10,27
9,92

9,58

10,24
10,03
9,84

9,57
U.3
9,86
8,42

9,3
10,2
9,76
9,33

9,28 9,28
10,49
9,57

8,65

1 1

9,88
9,92

9,97
10,4

10,47
9,86
9,15

10,42
10,03

9,63
9,86 9,86

10,68
10,15

9,61
9,9

9,89
9,41

8,92

9,36
9,22

9,09
9,57

9,92
9,09

8,25
9,3

9,42
9,18

8,95
9,28 8,99

9,91
8,99
8,07

S
L

32,54
32,19
31,8

34,8
35,62

32,29
28,96

34.7

32,48
30,26

31,03 32,19
33.38

31,90
30.39

30,7
31,12

29,97
28,81

30,87
30,04
29,22

29,29
35,15

29,77
24,71

29,6
29,64

28,42
27,21

28,42 27,84
30,30

29.00

27,70

m
1

18,37
18,15
17,93

18,0
19,20

18,37
17,53

19.22
18.23
17,24

19,14 19,43
19,58

18,42
17,26

18,0
18,03

17,46
16,90

17,99
17,69
17,39

15,66
17,27

16,43
15,60

16,8
18,03

17,01
16,00

15,66 15,37
18,68

16,68
14,68

Corps L
58,6

58,12
57,42

60,9
60,88

58,00
55,12

62,22
58,77
55,32

57,42 57,42
59,31

58,15
56,99

55,7
57,23

58,18
53,11

55,94
54,84
53,75

53,36
60,99

53,36
45,73

52,8
54,21

51,48
48,74

51,62 51,62
58,5

51,33
44,16

Rt 1,321 1,294 1,301 1,321 1,333 1,370 1,184 1,312 1,309 1,288 1,088 1,317 1,200 1,274 1,142 1,276 1,270

Rd 1,078 1,055 1,097 1,057 1,059 1,000 1,001 1,000 1,058 0,962 1,000 1,086 1,000 1,063 1,000 1,033 1.066

Re 1,780 1,935 1,758 1,782 1,622 1,874 1,734 1,709 1,716 1,698 1,607 1,810 1,758 1,672 1,814 1,812 1,742
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Tableau V

Comparaison des différentes mensurations. L'échantillon de la grotte
du Cormoran est pris comme référence. — : différences non significa¬
tives; : valeurs rencontrées dans l'échantillon du Cormoran; + :
différences significatives; N : nombres d'individus récoltés et mesurés;

(1), (2), (3): groupements biométriques.

Tête Pronotum Elytres Corps

Cavités N L 1 L 1 L 1 L •

Crochet 1

Aromas 1

Lent 7 - - - - - - -

Pissoir 3 - - - - - - -

Gros chêne 4 - - - - - - -

Gouffre Caché 2 - - - - - - -

Collonge 2 - - - - - - -

La Morgne 9 + f + + + + +

Antona 16 + + + + + + +

Drom 2 - - f - - + +

Corveissiat 3 + + + f + + +

St Julien 1 + f +

La Tière 6 + + + + + + +

La Bruire 2 + + + + + + +

Rappe 2 + + + + + + +

Les Huguenots ■ 4 + + + + + + +

(1)

(2)

(3)
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c) Les populations des cavités de Drom, Corveissiat, St. Julien,
La Tière, La Bruire, Rappe et des Huguenots : les individus y sont
également plus petits, les différences sont significatives, et aucune
valeur n'est commune avec celles du Cormoran. Le spectre biomé¬
trique met bien en évidence ces différences, surtout au niveau des
valeurs absolues (Fig. 9).

DISCUSSION

La « classification » établie ci-dessus est évidemment arbitraire
dans la mesure où la comparaison des caractères biométriques de
toutes les populations est faite avec un échantillon provenant d'une
localité différente du lieu-type. Il aurait été en effet normal de ca¬
ractériser l'espèce avec les individus provenant de La Tière; le
faible effectif en notre possession ne nous l'a pas permis.

Néanmoins, quelques hypothèses peuvent être émises pour ex¬
pliquer les différences biométriques observées.

— L'action de facteurs de milieu sur la croissance des larves,
difficilement décelables à l'heure actuelle, pourrait être évoquée;
Pontier (1964) a en effet pu mettre en évidence que la variation
d'un certain nombre de données biométriques de pucerons résulte,
entre autres, de l'influence du milieu. Sur des Crustacés Isopodes,
Mocquard (1971) a montré que cette influence se faisait sentir par
l'intermédiaire du taux de croissance. Des résultats identiques ont
permis d'expliquer les différences biométriques existant entre deux
populations de Niphargus (Crustacés troglobies) (Morand, 1973).
Là encore, l'explication de ces différences ne peut donner lieu qu'à
des hypothèses : les données écologiques quantitatives font défaut
ou ne sont que partielles et ne peuvent être reliées aux données
biométriques.

— Il paraît encore plus difficile de mettre en évidence l'in¬
fluence de l'altitude des entrées, très variable, ou celle des glaciers
quaternaires pour lesquels nous ne possédons qu'une vue d'ensem¬
ble; mais l'hypothèse qui permettrait d'expliquer que les différences
observées soient minimes est que l'érosion aérienne post-glaciaire
qui a contribué à l'individualisation des faisceaux présents dans
cette partie du Jura soit postérieure à la colonisation de la région
par T. cerdonicus. Les populations ne se seraient trouvées isolées
géographiquement qu'assez récemment et n'auraient ainsi évolué
pour leur propre compte que depuis peu de temps. Il est, en tous
cas, impossible de rapprocher les groupes définis plus haut à des
entités géographiques de la zone étudiée.
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Trois faits ressortent cependant :

— La similitude des populations des gouffres d'Antona et de
la Morgne (aux effectifs relativement importants), dont les localités
sont pourtant très éloignées l'une de l'autre. Est-il possible de sup¬
poser que par un régime hydrologique et un transport de matériel
nutritif identiques, ces deux réseaux aient un effet similaire sur
le taux de croissance larvaire de T. cerdonicus ? On peut en effet
penser que les conditions écologiques régnant à l'intérieur des mas¬
sifs qui abritent ces gouffres ont permis l'installation de deux popu¬
lations endémiques semblables.

— L'homogénéité des populations résidant dans le massif de
Torcieu et même de celles qu'abritent les grottes du Gros Chêne et
d'Aromas, cavités situées au Nord du Jura et peu éloignées de celles
où vit l'espèce T. sollaudi dont on connaît les très nombreuses sous-
espèces (Jeannel, 1955 a, b; Cabidoche, 1968) (5).

— La variabilité biométrique globale des organes mesurés, au
point qu'on peut établir une gradation régulière des différentes va¬
leurs par regroupement des résultats, abstraction faite des lieux
d'origine. Cette variabilité s'accompagne en outre d'une variabilité
morphologique comme le montre l'étude des pronotums (Fig. 4) (6).
N'oublions pas non plus, que pour les populations à effectif réduit,
l'analyse statistique n'a qu'une valeur très relative.

La variabilité observée dans ce travail, qu'elle soit d'ordre sta¬
tistique ou d'ordre morphologique, nous conduit à être très pru¬
dents sur la notion de spéciation. Nous pouvons à ce sujet citer
Laneyrie (1974 b, p. 220) : « ...les descripteurs ont souvent été in¬
fluencés par la théorie de l'isolement, facteur de la spéciation,
beaucoup n'ont décrit que sur des exemplaires peu nombreux, voire
uniques... ». Ainsi, dans le cas précis de T. cerdonicus, nous aurions
pu au minimum décrire trois sous-espèces nouvelles, mais nous
pensons qu'il convient mieux de se limiter à « constater l'existence
de populations locales ne méritant pas de compliquer la systéma¬
tique de cette espèce » (Genest, 1971).

(5) Une prochaine étude est envisagée sur cette espèce. Nous avons déjà
pu étudier quelques exemplaires grâce à l'obligeance de MM. Besuchet, Cabi¬
doche et Sermet. Nous les remercions pour leur collaboration.

(6) On sait le rôle primordial accordé par Jeannel à l'étude des édéages.
En fait, l'étude des pièces copulatrices devrait seulement permettre, selon
Laneyrie (1974 a), et surtout dans les genres largement représentés (Trechus,
Duvalius}, de créer des « groupes d'espèces », car on constate que, selon les
formes étudiées, ces pièces varient considérablement de taille et de forme.



TRICHAPHAENOPS CERDONICUS, ÉCOLOGIE, BIOMÉTRIE 73

RÉSUMÉ

A l'aide des données de la littérature et de nos propres obser¬
vations, nous avons pu préciser certains aspects de l'écologie de
Trichaphnenops cerdonicus. Une étude biométrique effectuée sur
131 individus provenant de 17 stations différentes nous a permis
de mieux caractériser l'espèce et de faire trois regroupements de
populations qui ne correspondent pas à des entités géographiques
de la région étudiée (Jura français).

ZUSAMMENFASSUNG

Anhand der Literaturangaben und eigener Beobachtungen
können wir verschiedene Aspekte der Ökologie von Trichaphaenops
cerdonicus klären. Eine biometrische Untersuchung an 131 Indivi¬
duen von 17 verschiedenen Stationen erlaubt es uns, die Art besser
zu charakterisieren, sowie drei Populationengruppen aufzustellen,
die nicht geographischen Einheiten der untersuchten Region (fran¬
zösischer Jura) entsprechen.

Addendum. — Le 19 novembre 1977 Trichaphaenops cerdonicus a été
découvert dans le gouffre Lépigneux, ou gouffre d'Hostias (x = 847,10;
y = 105,00; z — 740; Belley 3-4). Ce dernier constitue la 21" station au
sein de l'aire de répartition géographique de cette espèce.
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UN NOUVEAU CYCLOPIDE

DES EAUX SOUTERRAINES PHRÉATIQUES
DE GRÈCE :

ACANTHOCYCLOPS (MEGACYCLOPS)
DUSSARTI n. sp. (CRUSTACEA, COPEPODA)

par Giuseppe L. Pesce et Domenico Maggi
Institut de Zoologie, Université de L'Aquila, Italie

ABSTRACT

Acanthocyclops (Megacyclops) dussarti, a new subterranean cyclopid
from the phreatic waters of Northern Greece is described. For the
short thoracic appendages, the shape of Pi and P4, and its subterranean
habitat, the new species is closely related to A. (M.) brachypus from
the caves "l'Ancre" and "Bèze" of France. However, from this species
and from all the other species of the genus A. (M.) dussarti differs by
the shortness of the furcal branches and by the remarkable length of
their dorsal setae.

Au cours de prospections biologiques en Grèce, organisées par
notre Institut, un Cyclopide nouveau appartenant au genre Acantho¬
cyclops (Megacyclops) a été recueilli dans les eaux souterraines
phréatiques de l'Epire.

Sa capture a été effectuée dans un puits d'eau douce situé près de
Glikorizo, Igoumenitza (profondeur : 10 m; niveau H20 : 1,8 m; tem¬
pérature H20 : 17,2 °C; pH : 7,4; N03 : 0,1 mg/1; sédiment du fond argi¬
leux-sableux). Dans le même prélèvement ont été recueillis un autre
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cyclopide, Diacyclops crassicaudis (G. O. Sars, 1863), les Isopodes
Microparasellides Microcharon latus Karaman, 1933, une nouvelle espèce
du genre Microparasellus, M. hellenicus, Argano et Pesce, sous presse,
les Amphipodes Salentinella angelieri Ruffo et Delamare Deboutteville,
1952 et Niphargus sp., et de nombreux Ostracodes, Gastropodes et
Oligochètes.

ACANTHOCYCLOPS (MEGACYCLOPS) DUSSARTI n. sp. (*)

Matériel examiné : deux $ $ et une 9, Pesce, Maggi et
Miranda coll., 6 mai 1977. Le matériel, disséqué et monté en liquide
de Faure, est déposé dans les collections du « Museo Civico di Storia
Naturale di Verona », Verona, Italie.

Femelle: longueur totale, sans les soies furcales, 1450p,;
corps complètement dépigmenté, sans tache oculaire. Forme géné¬
rale élancée se rétrécissant progressivement vers l'arrière. Bord pos¬
térieur des segments abdominaux avec une membrane translucide
faiblement découpée; dernier segment abdominal avec une rangée
de petites dents. Opercule anal peu développé, lisse dans sa partie
centrale et finement dentelé latéralement (Fig. 4, 5).

Branches furcales courtes, 2,3 fois plus longues que larges
(L = 124,8 p; l — 54,4 p.), avec leur bord interne faiblement cilié;
soie marginale externe de la furca insérée au tiers distal de celle-
ci, en position latérale; soie furcale interne 2,1 fois plus longue que
l'externe; soie dorsale très longue et 2,7 fois plus longue que l'ex¬
terne. Rapport des soies furcales comparées à la soie terminale
externe : Tt/Te = 2,1; Tmi/T„ = 7,5; Tme/Te = 4,0; Sd/Te = 2,7
(Fig. 4).

Antennules de 17 articles, atteignant le bord postérieur du pre¬
mier segment thoracique; aesthetes du 12e article courtes, atteignant
le premier tiers du 15e article (Fig. 6).

Antennes de 4 articles (Fig. 3).
Pattes thoraciques Pj à P4 biramées et triarticulées. Formule

des épines et des soies des exopodites 3 des pattes thoraciques :
2.3.3.3. et 4.4.4.4. respectivement. Formule des soies internes des
endopodites 3 des pattes thoraciques : 4.4.4.2. Endopodite 3 de Pj
presque aussi long que large (L = 58,4 p; l — 54,6 jx; L// = 1,07);
épine distale de l'endopodite 3 de Px 1,3 fois plus longue que l'ar¬
ticle qui la porte. Plaque intercoxale de Pi avec deux petites protu¬
bérances légèrement arrondies.

(*) En hommage à M. le Professeur Bernard Dussart.
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1 : P„ du mâle; 2 : P„ de la femelle; 3 : antenne; 4 : segments abdominaux et
furca, vue ventrale; 5 : opercule anal, vue dorsale; 6 : antennule; 7 : P5.

6
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Endopodite 3 de P4 1,6 fois plus long que large (L = 76p.;
/ = 46,4 p), avec deux épines distales de longueur comparable et
une épine ciliée sur le bord externe (Fig. 8, 9).

P5 et P6 analogues à celles de A. (Megacyclops) brachypus et
de A. (Megacyclops) viridis viridis (Fig. 2, 7).

Male : les deux exemplaires étudiés mesurent 1150 y, et 1250 p
de longueur, non compris les soies furcales.

Antennules avec 5 soies sensitives.

Les branches furcales sont presque identiques à celles de la
femelle, 2,2 fois plus longues que larges; les rapports des soies
à la soie terminale externe sont à peu près les mêmes que chez la
femelle.

P6 avec une épine interne ciliée très robuste et deux soies ci¬
liées très grêles, l'externe deux fois plus longue que l'interne (Fig. 1).

Les autres appendices sont comparables à ceux de la femelle.

Fig. 8 à 9. ■— Acanthocyclops (Megacyclops) dussarti, femelle.
8 : P,; 9 : P4.
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Remarques taxonomiques.

Acanthocyclops (Megacyclops) dussarti n. sp. se rapproche de
A. (M.) brachypus Kiefer, 1954 des grottes de l'Ancre et du Bèze
(France), surtout par les appendices thoraciques très courts, par la
forme et l'ornementation de l'endopodite 3 de Pj et de P4, et par
son habitat souterrain, mais il s'en différencie nettement par les
caractéristiques suivantes : branches furcales plus courtes; soie
dorsale de la furca beaucoup plus longue que la soie terminale ex¬
terne; rapport différent entre la soie terminale médiane interne et
la soie terminale externe; plaque intercoxale de Pj sans protubé¬
rances évidentes.

Acanthocyclops (Megacyclops) dussarti n. sp. se distingue net¬
tement de toutes les autres espèces du genre par les branches fur-
cales très courtes et par la longueur considérable des soies dorsales
des branches furcales.

RÉSUMÉ

Les auteurs décrivent Acanthocyclops (Megacyclops) dussarti,
un nouveau Cyclopide souterrain des eaux phréatiques du Nord de
la Grèce.

La nouvelle espèce est voisine de A. (M.) brachypus pour les
pattes thoraciques très courtes, pour la forme de Pt et de P4 et
pour son habitat souterrain.

A. (M.) dussarti n. sp. se distingue nettement de toutes les
autres espèces du genre par les dimensions des branches furcales
et par la longueur de leurs soies dorsales.

ZUSAMMENFASSUNG

Die neue Art Acanthocyclops (Megacyclops) dussarti n. sp. aus
den unterirdischen Gewässern Nord-Griechelands wird beschrieben.

Die neue Art steht A. (M.) brachypus nah hinsichtlich der sehr
kurzen Thoracal-Beine, Form der Pj und P4, und bezüglich der
unterirdischen Lebensweise.

A. (M.) dussarti n. sp. unterscheidet sich scharf von allen
anderen Arten der Gattung durch die Masse der Furkaläste und die
Länge der dorsalen Borste.
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FOURMIS ET MILIEU

DANS LE MASSIF DES MAURES

par Francis Bernard
Université de Nice, U.E.R. du Domaine Méditerranéen,
Ecologie animale terrestre, Parc Valrose, 06034 Nice

ABSTRACT

The mountains of the Maures, reaching 771 meters, between Hyères
and Fréjus, have been prospected from 1941 to 1975. 73 squares of
100 m2 were choosen, and Ant nests and plants counted in each. Compa¬
risons are made between Oak forests (3/4 of the surface) and naked
places, also between 10 categories of metamorphic and granitic rocks.
The porosity of each kind of ground has a great importance for the
nesting of Ants.

Reciprocal influence between Ants and plants are discussed. The
prevailing forests of Quercus suber show a majority of nocive Ants,
breeding Homoptera. Finally the Maures are compared with ten other
regions : eruptive (Esterel), schistaceous (Banyuls) or calcareous, also
with sand-stones of Annot (Alps of Provence). All are less foresty than
the Maures.

I. — INTRODUCTION

Les Maures étant relativement uniformes, 73 relevés quantita¬
tifs ont paru suffisants pour en donner une idée d'ensemble. Ce
massif est situé du littoral à 771 m d'altitude (point .culminant de
Notre-Dame des Anges). Le centre, plus sauvage et moins connu
a été plus exploré (16 carrés autour de Collobrières et 14 dans
la vallée de la Mole, près de l'auberge des Campeaux).
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31 autres relevés concernent les îles d'Hyères (Parc National
de Port-Cros, et Porquerolles). Un travail (Bernard, 1977) étudiant
ces îles, il a semblé inutile ici de les comparer avec le continent
voisin. Rappelons simplement que leur originalité réside surtout
dans de denses forêts de Chênes verts bas. 6 Fourmis du Var man¬

quent dans les îles, et Port-Cros a fourni 3 endémiques (1 Lepto-
thorax et 2 Diplorhoptrum).

Les sols des Maures sont bien plus épais et humides que dans
le reste de la Provence, d'où pullulement des Plagiolepis, éleveurs
de Pucerons, et de l'insectivore Formica gagates. Dix sortes de
roches sont comparées comme peuplements.

Il reste à remercier les botanistes, forestiers et minéralogistes
pour leurs renseignements, sans oublier mon ami M. Lamotte qui,
ayant élu domicile à Collobrières, a parcouru avec moi le massif.

II. — MÉTHODES DE RECHERCHE

DESCRIPTION DES LIEUX

1. Procédés quantitatifs sur le terrain.

Depuis 1941, nous avons essayé de remplacer les termes vagues
« commun, très commun, rare », etc. par des données numériques sur
les quantités de plantes et de fourmilières dans des surfaces connues.
Partout en Provence, des carrés de 100 m2 ont été délimités, avec des
piquets et du gros fil nylon.

Dans les 650 relevés déjà faits, les nombres de plantes ont varié
de 15 à 13 000 par carré, et les nombres de fourmilières de 0 à 71.
Ce dernier record obtenu dans un bois de Chênes-lièges des Maures
(voir cette station, D, dans la suite de ce chapitre). Habituellement, il y a
rarement plus de 25 nids dans un carré. Les prairies ont de 2 000 à
13 000 plantes. En lieux moins herbus, les végétaux ligneux varient
de 140 à 400 pieds, généralement. Sur le continent, il y a de 0 à 17 arbres
par carré, mais l'île de Port-Cros est remarquable par ses Chênes verts
denses (18 à 36 au carré).

Le lecteur est renvoyé à notre étude de 1958 (Fourmis dominantes
d'Europe et d'Afrique du Nord), pour une critique détaillée de cette
méthode par carrés. En plus des comptages (un petit compteur de poche
est très utile), on note la nature des roches, des plantes dominantes,
l'expcsition et la pente mesurées avec une boussole de géologue. En
enfonçant une tige métallique dans le sol, on peut évaluer l'épaisseur
de la terre végétale. S'il y a une litière de feuilles mortes, son épaisseur
est estimée. Bien entendu, des botanistes ou des géologues sont consultés
ensuite pour les exemplaires dominants indéterminés. La plupart des
fourmilières sont sous les pierres ou sous les troncs abattus. Une mino-



MILIEU ET FOURMIS DES MAURES 85

rité de petites espèces niche dans des trous du sol, souvent cachés par
la végétation. Ce cas est assez rare en France, mais commun en Afrique
du Nord où les petits Oxyopomyrmex sont difficiles à trouver.

Dans certaines stations des Maures, la majorité des nids se trouve
dans l'argile, mais les trous correspondants se repèrent aisément, et
en piochant, on voit au moins quelques ouvrières.

2. Climat.

Il est généralement un peu plus humide que celui de l'Estérel.
Gonfaron, situé à basse altitude comme Fréjus, reçoit 897 mm
(moyenne de 1951 à 1970), au lieu de 811 à Fréjus. Collobrières
(159 m) reçoit 1 059 mm, soit autant qu'aux Adrets, placés plus
haut dans l'Estérel (260 m). Exception à cette règle : environ un
dixième du massif (Pierrefeu, Hyères) tourné vers l'ouest et rece¬
vant plus de mistral, 728 mm seulement. Cependant, au mois le plus
sec, juillet, les Maures ne reçoivent que de 10 à 16 mm, au lieu de
15 à 19 mm dans l'Estérel.

On pourrait croire que les îles d'Hyères, en raison des brouil¬
lards marins d'été sont plus arrosées. Il n'en est rien, 583 mm à
Porquerolles, soit à peine plus qu'à Marseille.

Toutefois, les brouillards marins entretiennent, surtout à Port-
Cros, une grande humidité qui, jointe à la densité des Chênes verts,
préserve une riche flore de Champignons. D'après Jahandiez (1929),
on connaît 850 espèces de Champignons à Port-Cros, contre 300
seulement dans les Maures continentales.

3. Brève description des Maures (Fig. 1).

Le massif mesure environ 54 km d'est en ouest, 37 du nord
au sud. Sa plus grande partie offre des altitudes de 150 à 450 m.
Le point culminant, Notre-Dame des Anges, à 4 km au sud de Gon¬
faron, atteint 771 m. Etant situé sur la bordure nord, ce sommet
reste humide et porte de beaux bois de Chênes et de Châtaigniers.
Nous y avons fait 3 stations, dont une (A) est décrite ci-dessous.

Près des 3/4 de la surface sont forestiers (large prépondérance
de Chênes-lièges), par places quelques boisements de Pins, de Chênes
verts ou de Châtaigniers. Très peu de relevés ont été faits sous Châ¬
taigniers, milieu trop modifié par l'homme : généralement le sol est
ratissé ou désherbé au pied des arbres. De même quelques stations
seulement dans les pinèdes, trop souvent brûlées : près des 4/5 des
forêts du Var ont subi le feu. Ces lieux brûlés ont une faune ap¬
pauvrie, et comme Fourmis, on n'y trouve guère que des Pheidole
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Fia. 1. — Carte au 1/250 000 des stations quantitatives étudiées dans le massif
des Maures, de 1973 à 1975. Seules les localités au Nord-Est (St Aygulf,
Villepey) avaient été prospectées en 1941. Les carrés décrits dans le texte (A
à I) sont désignés par des lettres capitales, les 85 autres correspondent aux
gros points noirs sans chiffres : les seuls nombres marqués sont les altitudes
en mètres. Les larges surfaces non étudiées sont, soit trop cultivées ou habitées,

soit à forêts de Chênes moins denses.

et Lasius, 'genres féconds et moins sensibles aux cendres que les
autres. Seules les forêts intactes ont une majorité de Camponotus,
de Formica ou de Plagiolepis.

On ne décrira pas le Parc national de Port-Cros, déjà étudié
dans une précédente publication (1977). Là, 3 espèces de Fourmis
sur 39 sont probablement endémiques.

4. Choix des stations de relevés quantitatifs.

Sur la carte I, nos stations sont marquées par des points noirs.
Seules les 9 stations typiques ou exceptionnelles qui vont être dé-
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crites portent une lettre de repère. On s'est efforcé de répartir de
façon variée les pentes, orientations et altitudes, pour obtenir une
moyenne valable du massif. Voici les nombres de points correspon¬
dant à cette diversité de biotopes :
Orientations : 10 à 14 points dans chaque secteur géographique (E,
SE, S, SW, etc...) sauf 25 points exposés de nord à nord-est, à cause
de la richesse des forêts locales.

Altitudes : de 0 à 29 m : 16 stations, dont 3 sur des plages littorales :
Salins d'Hyères et étangs de Villepey à 9 km de Fréjus; de 20 à
50 m : 13 points; de 50 à 100 m : 19; de 100 à 200 m : 31 à cause
des lieux intéressants des environs de Collobrières (159 m) ; de 200
à 400 m : 16; de 400 à 600 m : 3; enfin, 3 points à plus de 700 m
près de Notre-Dame des Anges.
Pentes du terrain : 0 à 5° : 24 points; 6 à 10° : 24; 11 à 15° : 15;
15 à 20° : 11; 20 à 30° : 12; 32 à 50° ; 9.
Végétation : bois de Chênes-lièges plutôt secs : 16 points, plutôt
humides : 16. Bois de Chênes pubescents : 10. Châtaigniers : 2.
Chênes verts : 5 sur le continent, 19 dans les îles. Lieux sans arbres :
9 plutôt humides, 9 plutôt secs, 4 dans les îles.

5. Exemples de stations typiques ou originales.

Peu de relevés méritent une description détaillée. En voici seu¬
lement 9 (environ un sur 8 stations du continent), désignés par
les lettres A à I sur la carte I. A et B sont des exemples de points
élevés (340 et 730 m), le plus bas sous Chênes verts, le plus haut
(Notre-Dame des Anges) surtout sous Châtaigniers. C et D sont les
lieux les plus riches en fourmilières (63 et 71 nids, alors qu'en
moyenne, il y a rarement plus de 25 nids par carré).

Les 3 relevés suivants sont sur granite, roche de Roquebrune
à 13 km W de Fréjus. Bien que le granite n'affleure que sur une
infime portion des Maures, il a donné des peuplements très origi¬
naux, les sols granitiques, sablonneux, étant très distincts des sols
métamorphiques à dégradation argileuse. Aussi, 3 points sur les
11 de Roquebrune vont être utilisés (E, F, G).

Enfin, les stations H et I sont dans l'argile pure, où les Four¬
mis creusent des terriers profonds, non loin de l'auberge des Cam-
peaux, vallée humide au nord du torrent de La Mole et sur le méri¬
dien de Cavalaire. Cette argile inondable montre une sélection de
Fourmis résistant à l'immersion, au moins en H.

Le lecteur pourra nous reprocher de ne pas décrire ici un faciès
moyen, typique de la majorité des Maures (Chênes-lièges sur mica-
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schistes ou gneiss). Mais ce biotope dominant sera mieux examiné
plus loin, à propos des roches, chapitre III, puis au sujet des plantes,
chapitre IV). Le relevé D (71 nids) en donnera une idée, mais c'est
le carré le plus riche en fourmilières de tous nos 550 carrés en
Provence. Récemment, un carré de 76 nids a été trouvé au Pic Jouan
(Pyrénées-Orientales).

a) Relevés d'altitude importante.

Point A. Collobrières, 18 avril 1973. Bois de Chênes verts, à
4,5 km de Collobrières, à l'ouest de la route vers Notre-Dame des
Anges. Pente assez forte (25° NE). Gneiss gris, épais, caché par une
dense litière de feuilles mortes, où il y a aussi des feuilles de
Quercus robur (bois poussant plus haut, vers 350 m, alors que ce
carré était entre 332 et 345 m). N° 122 du total de nos carrés.
Humus profond, au moins 3cm. Flore: 11 Quercus ilex grêles
hauts de 3 à 7 m; 2 Q. pubescens grêles; 150 Lierres à terre; 50 As-
plenium; 2 Ficaires.

10 sociétés (tailles diverses) de Formica gagates, surtout sous
les feuilles mortes; 4 petits nids de Plagiolepis pygmaea sous les
rares pierres.

Bilan vis-à-vis de la végétation :
D'après les effectifs moyens de chaque fourmilière, on aurait

ici 9 000 ouvrières insectivores (Formica), et une minorité (au plus
1 800) de minuscules Plagiolepis, éleveurs d'Homoptères. Donc,
bilan très favorable aux plantes.

L'aspect imprévu de ce relevé réside dans l'absence totale
d'A phaenogaster.

Point B. Commune de Gonfaron, au versant NE de Notre-Dame
des Anges, 6 juillet 1975. Bords d'un sentier ombragé, sous 6 Châ¬
taigniers, sur schistes jaunes épais. Quelques gneiss. 15 nids pour
45 pierres, ce qui est beaucoup. Altitude 730 m, pente 3° NE.
655 plantes herbacées (surtout Trèfles et Dactylis). Fougères :
70 Pteridium et 13 Asplenium. Presque pas de litière. Humus très
mince, gris, sec, 1 ou 2 mm).

7 nids de F. gagates, dont 4 très gros, un moyen de Camponotus
vagus, dans une souche; 3 petits de Tetramorium caespitum, espèce
banale en France mais assez rare dans les Maures et l'Estérel,
sûrement amenée avec des cultures; un d'Aphaenogaster subterra-
nea, un de Leptothorax parvula, en terre; un de Lasius emarginatus.
Cette dominance de Formica gagates est générale dans les parties
élevées des Maures et de l'Estérel, si elles sont boisées. Ici, l'absence
de litière et la minceur de l'humus ne semblent pas lui nuire,
puisqu'elle occupe 47 % des nids.
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b) Relevés très riches en fourmilières.

Point C. A4 km au nord de La Londe et 9 km au sud-ouest de
Collobrières. Altitude 60 m. Pente 26" SE. Roches : arkoses massifs,
brun-rouge. 4 grands Q. suber et 2 petits; 320 Graminées; 70 Mélam-
pyres et diverses plantes de maquis (21 en tout). MM. Lamotte et
Genermont, professeurs, m'aidaient dans ce relevé (20 août 1975).
Humus brun, de 3 mm, légèrement humide. Litière négligeable.

Malgré l'aspect peu favorable, le carré contenait 63 fourmilières,
avec dominance de Plagiolepis (28 nids, petits); 8 nids de Campo-
notus sylvaticus, 12 de Pheidole, petits; 14 de C. lateralis, 4 d'Ortho-
crema sordidula, 2 de Tetramorium semilaeve, 2 de Diplorhoptrum
pygmaeum.

Ni Myriapodes, ni Cloportes. Une Blatte Loboptera, et 2 Téné-
brionides Olocrates indiquent un biotope assez sec.

Il est curieux que le point C, assez pauvre en plantes, ait
10 espèces de Fourmis, avec 63 nids (1 nid pour 2 pierres, chose
rare). D'autres chênaies sur arkoses sont souvent assez pauvres.
Avouons notre perplexité pour expliquer cette richesse, d'autant
plus que les environs ne sont guère différents et que la route
vers La Londe, peu fréquentée, ne doit pas apporter beaucoup de
nourriture supplémentaire. Donc, les lècheurs d'Homoptères (4 es¬
pèces et 49 nids) ont ici un excellent rendement.

Point D. (Fig. 2). Bois de La Louvière, à 6 km au N de Collo¬
brières, à l'ouest de la route vers Notre-Dame des Anges. Altitude :
380 à 390 m. Pente 20° SW. Roches : 3/4 de gneiss minces, 1/4 de
schistes verts. 71 nids sur 131 pierres. Humus de 2 cm, brun, un peu
humide. Guère de litière. Bois mort abondant. Forêt claire, avec
4 Q. suber et un ilex. Sous-bois élevé : 31 Calycotomes, 34 Bruyères,
10 Cytises en fleurs. Plantes basses : 180 Composées, 50 Graminées,
pas de Fougères.

Le lieu est quand même assez sec malgré l'ombrage du maquis,
puisqu'on y trouve 6 Euscorpius et 3 Loboptera, mais ni Mollusques,
ni Lombrics.

Sur 71 fourmilières du carré (record en Provence jusqu'à
présent), il y a 60 Plagiolepis (nids souvent larges, chacun de plus
de 500 ouvrières), un Orthocrema sordidula, 2 Tapinoma errati-
cum. Les insectivores sont représentés par un petit nid de F. gagates,
un nid moyen d'A. subterranea, 2 petits nids de Pheidole.

Ici, l'humus épais, le volume végétal du maquis et l'orienta¬
tion SW (toujours favorable aux Fourmis) justifieraient cette abon¬
dance. Mais il faut reconnaître que des stations voisines analogues
sont bien plus pauvres.
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c) Trois stations très différentes, sur granite.

Ces trois carrés, tous exposés au N et assez froids, vont mon¬
trer la diversité des biotopes sur un sommet isolé. La Roque de
Roquebrune, à 13 km W de Fréjus, est visible de très loin : colline
rougeâtre, entièrement granitique. Elle atteint 377 m et, vers le
sud, n'est pas séparée topographiquement des Maures. On va
choisir ici des emplacements à Quereus ilex, où cet arbre est petit,
peu dense et donne un ombrage assez faible.

Point E. Station basse (38 à 40 m), proche du village de Roque-
brune-sur-Argens (15 minutes). Granité en dalles humides, pente
2° ENE. Pierres abondantes, mais seulement 9 nids sur 100 cail¬
loux, parce qu'en période pluvieuse, l'eau coule sur plus de la
moitié de ces dalles. En plus des 2 Chênes, flore de garrigue
espacée, avec 9 Erica scoparia, 2 Lentisques, 2 Thyms et 10 Sariettes.
Lichens très communs. 140 Cistes. Faune typique de régions hu¬
mides : 2 Lombrics, 8 Lithobius et deux gros Staphylins, ordi¬
nairement de zones plus hautes : Ocypus olens et Staphylinus
cyaneus.

La Fourmi dominante est Acrocoelia auberti, habituellement
plutôt commune sur l'argile (6 sociétés denses). Ensuite viennent
2 Pheidole, en petits nids, et une large fourmilière de Messor capi-
tatus, riche en Lépismes et en graines de Cistes. Cette moissonneuse,
surtout de terrains calcaires, se trouve ici favorisée par le granite,
et, dans 2 autres carrés à Roquebrune, supporte aussi des dalles
arrosées.

Humus sableux, de 3 à 5 mm. Moisissures blanches abondantes.

Point F. Point plus sec, mais ombragé par une falaise de 30 m,
située vers le sud et le sud-est. 94 m d'altitude, pente 6° NE.
4 fourmilières sur 30 pierres. Flore de maquis avec 40 Cistus albidus,
22 Lavandula stoechas, 110 Graminées, 31 Myrtes, 15 grandes Erica
arborea. Si 30 Asplenium révèlent de l'humidité, 12 Euphorbia
spinosa et les Lavandes dénotent des emplacement secs.

3 nids de Camponotus cruentatus et un petit nid de Pheidole
confirment ces lieux assez secs. Une fourmilière d'Orthocrema

Fig. 2. — Photo d'une forêt de Chênes (entre Collobrières et Notre-Dame des
Anges), montrant la forte densité d'arbres et de sous-bois. Dans l'Estérel et
les Albères, autres massifs siliceux, il est rare d'observer des peuplements
aussi denses. C'est la station D, bois de la Louvière, 71 nids, surtout de

Plagiolepis.



92 F. BERNARD

sordidula, sur un sommet de rocher, est le seul groupe d'éleveurs
de Pucerons. Dominance de Fourmis omnivores, ce qui est aussi
caractéristique de rochers secs.

Point G. Station d'altitude (308 à 310 m) au col d'où l'on voit,
au sud, les Maures. Pente 3° N. Granite altéré, sableux, clair. Egale¬
ment flore de garrigue, avec 100 Cistes divers et 30 L. stoechas.
Seulement 3 Bruyères, Lichens assez rares. 6 nids sur 61 pierres :
3 Messor capitatus et 3 Pheidole (très jaunes, indice de sécheresse).

Dans l'ensemble, les carrés sur granite sont pauvres en four¬
milières (3 à 6 nids, alors qu'en moyenne un carré en Provence a
plus de 12 nids). Cela tient probablement à la facilité de dégra¬
dation en sable des couches superficielles, qui rend les terriers
instables. Même pauvreté en haute montagne, où les granites héber¬
gent surtout Lasius flavus et Tetramorium caespitum, cela jusqu'à
2 400 m dans les Pyrénées centrales.

d) Exemples de peuplements dans l'argile nue.

Les deux stations se trouvent sur le versant nord (exposé au
sud) du torrent de La Mole, la plus basse et la plus humide des
vallées des Maures, à environ 2 km au NNW de l'auberge des Cam-
peaux. ♦

Point H. Clairière à Rubus tomentosus (petite ronce blanche
dressée, 64 pieds). Les autres plantes sont surtout des Cistes
(660 C. saluiaefolius). 15 nids sont dans l'argile, et 8 sous des petites
pierres : chacune des 3 espèces présentes peut adopter l'un ou
l'autre de ces habitats : Pheidole 8 nids dans le sol, 3 sous les
pierres; Camponotus aethiops 6 nids dans l'argile, 1 sous pierre;
C. cruentatus 4 dans le sol, 1 sous pierre.

Le carré est à 290 m d'altitude, pente 2° SSE. Cette faible
pente doit faciliter l'inondation des nids argileux, dont plusieurs
étaient très humides. Constatation inattendue, car Pheidole et C.
cruentatus sont plutôt xérophiles. Il est vrai que l'exposition au
sud doit vite sécher les terriers en été. Par contre, C. aethiops est
un habitant plus typique de l'argile, aussi bien dans l'Estérel
qu'ici.

Point I. Non loin du point H : talus argileux vertical, sous
un bois de Pins à maquis. La surface habituelle (100 m2) a été
respectée en suivant ce talus de 60 cm de haut sur 160 m de long.

Les nids sont plus ou moins horizontaux, larges trous dans
l'argile : 2 de Camponotus aethiops, 6 plus ou moins gros de C.
cruentatus, 3 de Pheidole.
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Argile sèche, exposée au sud. Ici, les terriers ne doivent pas
être aisément inondables en hiver. D'habitude, C. cruentatus habite
des roches et non l'argile, ce qui fait l'intérêt des deux dernières
stations, ainsi que des buttes argileuses dans les vignes (Cogolin)
où cruentatus abonde.

III. — COMPORTEMENT DES FOURMIS VIS-A-VIS DES ROCHES

Préambule sur la géologie et sur les nombres de carrés.

On peut se baser sur la thèse de Simone Gueyrard (1957) pour
les généralités géologiques et pétrographiques. Le massif des Mau¬
res (1 180 km2) est un horst, surélevé par rapport au Permien
sédimentaire effondré. L'Estérel seul, avec ses éruptions per-
miennes, garde des sommets de nature volcanique.

La majorité des roches datent du Silurien. Ce sont des mica¬
schistes et des gneiss. Les granites, très localisés (Sainte Maxime,
Cap Camarat et surtout collines de Roquebrune - Plan de la Tour
au NE), sont relativement jeunes (du cycle hercynien). La plupart
de nos données sur la chimie des roches sont empruntées aux
25 analyses de Gueyrard.

Le tableau II montre que nous avons pratiqué des carrés sur
9 ou 10 terrains différents, soit au moins 95 % des roches des
Maures. Les seules roches non prospectées sont des minéraux riches
en chaux (gneiss calciques ou amphibolites), pouvant contenir
jusqu'à 12 % de CaO. Malgré leur intérêt, ces gisements ne repré¬
sentent qu'une faible partie du massif, et des comparaisons avec
les calcaires purs, faites sur les tableaux II et III, suffiront sans
doute à montrer l'originalité des roches les plus siliceuses, pos¬
sédant 0,1 à 3,2 % de CaO. Chaque sorte de terrain a fait l'objet
de 11 à 18 relevés, ce qui, vu l'uniformité des Maures, semble
suffisant pour des premières conclusions. Par exception, il n'y a
que 5 plages de sable littorales, 3 graviers et 2 tufs. Mais ces
derniers substrats sont si particuliers que, même si nos résultats
sont trop partiels, ils donneront une idée de leurs propriétés.

Avant de considérer les faits en détail, il nous a paru ins¬
tructif de donner une notion de la moyenne des Maures : Chênes-
lièges sur micaschistes ou gneiss, occupant au moins les deux tiers
du massif. Une fois ce cas général examiné, il sera plus intéressant
d'énumérer les particularités de chaque roche.
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1. Peuplement des biotopes les plus répandus (Chênes-lièges
sur roches métamorphiques).

Le peuplement des lieux dénudés étant très distinct de celui
des bois, pour que les comparaisons soient valables, la grande
majorité des carrés utilisés pour nos tableaux II et III ont été
faits sous Chênes. Dans ce préambule, nous donnons une moyenne
des carrés sans arbres, puis celle des forêts de Chênes-lièges.

Nous disposons de 22 relevés sans arbres (D), dont 10 plutôt
humides et 12 plutôt secs. On remarquera 4 espèces avides de
soleil, la plus marquée étant Acrocoelia auberti, rare en forêt dans
tout le midi. 5 fourmis sont plutôt ombrophiles, dont Formica ga-
gates, qui d'ailleurs, selon les recherches britanniques, a besoin pour
fonder son nid du contact de la jeune reine avec des racines de
Chênes.

Ce tableau ne comporte ni Cataglyphis cursor, peu commun ici
(3 fois plus abondant sur calcaire), ni les Lasius et Tetramorium
caespitum, tous introduits par l'Homme avec les cultures, et donc
peu typiques des forêts intactes des Maures. Même chose pour
Messor barbara, tandis que M. capitatus semble indigène ici (4 %,
aussi bien en forêt qu'en lieux ensoleillés).

Tableau I

Moyenne des Chênes-lièges sur roches métamorphiques. Elle correspond
à 32 relevés, dont 15 en chênaies plutôt sèches, avec maquis et à humus
sec, et 18 en boisements plus humides, à terre végétale humide et avec
plantes hygrophiles (Fougères, Ficaires, Primevères, etc.). Chaque nombre
est le pourcentage des nids considérés dans le total des fourmilières

des carrés.

Aphaeno.
sub ter-

ranea

Pheidole
0.

sordidula

A.
auberti

Pla-

giolepis
E.

gagates

Can

aethiops

ponot
sylva-
ticus

JS

cruen-

tatus

Forêts(F).
Lieux

(D)
D/F

4,2

0,5
0,12

20

34

1,7

5,3

0,8
0,66

traces

3,6
30

25,5

7,5
0,29

5,3

0,9
0,17

0,7

8,6
'

12

6,6

6,0
0,9

4,9

7,9
1,6

2. Commentaires du tableau II (propriétés et végétation des

terrains) (Fig. 2).

La porosité (pourcentage d'eau en volume qu'un terrain peut
retenir après forte pluie) apparaît une donnée importante pour la
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Tableau II

Roches et sédiments. Composition, porosité, végétation. Les teneurs en
CaO moyennes proviennent du laboratoire de pétrologie de Nice. Les
porosités moyennes sont empruntées à Imbreaux (1930) et Pimienta (1972).
Les moyennes pour l'humus et les plantes correspondent à nos nombres
de relevés, marqués dans la première colonne. Il y a fort peu de calcaires
dans les Maures : pour comparaison, l'avant dernière ligne représente
la moyenne de nos 166 stations sur calcaires en Provence, surtout de 0

à 1 100 m. Tout par carrés de 100 m2.

Roche, nombre % de Ca 0 Porosité Humus Moyenne des plantes
A -

de relevés moyen moyenne moyen (mm) ligneuses herbacées

Granites 2,1 3 5 215 26

(11, Roquebrune)
Micaschistes 0,5 8 5 210 245

(18)
Gneiss 1,2 12 14 140 402

(17)

Arkoses 1,8 10 10 116 790

(7)
Grès 0,1 12 10 230 810

(18)
Sables(plages 0,2 34 0 40 505

maritimes) 5

Graviers 0,4 39 3 120 500

(3)
Argiles 0,43 42 9 225 610

(15)

Schistes 3,2 40 17 180 1.700

(14)
Calcaires 56 4 7 160 630

(166)

Substratum le Calcaire Argiles Schistes Grès Schistes

plus avantagé et tufs

vie des Fourmis (voir Fig. 3), dont certaines (Pheidole, Lasius)
supportent un milieu très humide si cela est temporaire, tandis
que d'autres manquent sur les roches les plus poreuses : O. sordi-
dula, C. sylvaticus... Les espèces avides de sécheresse abondent
sur granite, rhyolite de l'Estérel et calcaires, roches les moins
poreuses (porosités de 3 à 5 %).

L'épaisseur de l'humus n'a pas moins d'influence. On va étudier
cela de plus près. Les effets des densités de plantes seront décrits
au chapitre IV.

7
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Pour information, les teneurs moyennes en CaO sont indiquées,
mais à cet égard, l'Estérel (souvent moins de 0,3 % de chaux), et,
à l'extrême opposé, les calcaires (56 % de CaO), sont plus instructifs
que les Maures.

Sauf erreur, c'est la première fois que les porosités, donnée
familière aux géologues, sont étudiées vis-à-vis des Fourmis.

3. Influence des porosités (Fig. 3).

Les porosités portées schématiquement sur la figure sont
des moyennes. Par exemple, pour les micaschistes et les gneiss,
elles varient de 5 à 15 %, mais nous avons pris 10 % comme ordre
de grandeur.

Tableau III

Roches et sédiments. Pourcentage des Fourmis communes dans le total
des nids. Les fourmilières sont comptées dans des carrés de 100 m'.
Les nombres de nids varient de 0 à 71, avec une moyenne de 12, et
dépassent rarement 25. C/M = rapport des espèces omnivores ou insecti¬
vores (C) au total des Fourmis surtout à miellat (lécheuses d'Homoptères).

Roches ou

sédiments
C/M

Fourmis omnivores ou insectivores

Pheidole Cata-

glyphis
F.

gagates

Can

aethiops

ponotus

sylvaticus
cruen-

tatus

Granites

Micaschistes

Gneiss

Arkoses

Grès

Sables (pla¬
ges maritimes)

Graviers

Tufs

Argiles
Schistes

19

0,17
0,24
0,18
0,26

4,5

0,1
0,8
0,4
0,23

33

21,2
15

14

16

26

16

25

18

26

1

1,2
3,8
0

0

0

0,5
1.2
1,5
4

3

2.2
8.3
5,7
2

0,1

0

0

1

6

2

2,9
2,6
1.8
2,3

2.9

0

0

6

1,6

8

7,9
0,7

14

3

0,9

8,5
0

0,7
5

10

3,3
5,8
0,2
5

1,2

0,4
0

3

1,8

Calcaires 0,6 10 4 2 0,9 7,8 2,9

Moyenne sous

Quercus suber
0,39 20 1,6 5,3 0,7 6,6 4,9

Terrain le

plus favorable
Granite Granite Calcaire Gneiss Argiles Arkoses Granite
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Fig. 3. — Effets des principales
roches des Maures, classées par
porosité croissante sur l'épais¬
seur moyenne de la terre végé¬
tale en mm (trait plein) ; nom¬
bres de plantes ligneuses (traits
interrompus) et d'herbacées
(pointillés) sur 100 m2. Les
schistes sont les plus favora¬
bles à l'humus et aux plantes
annuelles. Seuls des lieux in¬

cultes sont étudiés.

Fig. 4. — Effets des 8 princi¬
paux genres de roche (par 100
m2) sur 5 Fourmis choisies par¬
mi les plus sensibles à ce fac¬
teur. Les espèces localisées aux
bois de Chênes (Formica ga-
gates) ou aux roches nues ou

pauvres en végétaux (Campo-
notus cruentatus) ne sont pas

portées ici.

1000-

pl./ioo m2

1700-

1500-

500

400

300

200

100
26-

Pheidole
Plagiolepis

O.sordidula

C.aethiops

A.auberti
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On remarquera d'abord un comportement à peu près inverse
entre les deux Fourmis méditerranéennes dominantes : Pheidole et

Plagiolepis. Sur granite, Pheidole a son record (33 % des nids),
tandis que Plagiolepis dépasse à peine 5 %. Sur roches très poreuses
(argiles, schistes, tufs...) Pheidole atteint 23 %, mais Plagiolepis
seulement 8,7 %. Plagiolepis, deux fois plus petite et donc à surface
corporelle 4 fois plus grande par rapport au volume, doit être
plus sensible aux milieux extrêmes, mais il s'agit probablement
surtout de nourriture : les granités d'une part, les argiles et les
tufs de l'autre, sont généralement les terrains les plus pauvres
en végétaux (s'ils ne sont pas cultivés), d'où manque d'Homoptères
à lécher. Lasius niger a au contraire son maximum sur les terrains
les plus poreux, malgré la rareté fréquente des plantes.

Plusieurs espèces diminuent régulièrement d'abondance quand
les porosités augmentent : sur la figure, c'est le cas pour Campo-
notus cruentatus et Orthocrema sordidula. Ce dernier atteint 7 %
de moyenne sur calcaire. C. sylvaticus diminue également aux poro¬
sités élevées, mais montre un minimum sur gneiss et micaschistes.
C. aethiops varie peu sauf un maximum très net sur l'argile, en
des régions diverses (Estérel, Maures, Ventoux...); il y a ici 6 %
sur argiles au lieu de 1,2 à 2,9 % ailleurs.

4. Schistosité. Epaisseurs de l'humus.

Il est intéressant de rechercher si les roches en feuillets (schis¬
tes, gneiss, micaschistes) ont un effet distinct de ceux des roches
compactes et de l'argile. A cet égard, le rapport pourcentage sur
feuilletées/pourcentage sur compactes, est voisin de un, donc peu
significatif, pour 7 Fourmis sur 11. 4 espèces ont une préférence
nette pour l'habitat feuilleté. Elles donnent un rapport 1,5 pour
Plagiolepis, 2,4. pour F. gagates et L. aliénas, 3,8 % pour Cata-
glyphis cursor.

Il est curieux que L. alienus réussisse mieux dans les feuilletées
que son congénère si voisin Lasius niger (son rapport, 1,17), Le cas
de C. cursor est assez singulier : il a ses optima aussi bien sur les
schistes que sur les calcaires (4 %), or ce sont des roches de struc¬
ture très différente : encore un problème à résoudre.

Autre fait inattendu, les épaisseurs de la terre végétale agis¬
sent fortement sur les Fourmis de l'Estérel, mais très peu dans les
Maures, où, en classant les terrains par humus moyens croissant,
de zéro sur les plages à 14 mm sur gneiss et 17 sur schistes, on ne
voit aucune relation nette avec les pourcentages de diverses four¬
milières. La raison paraît assez claire pour ce facteur : dans les
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Maures, la majorité des substrats (roches feuilletées, sables, argi¬
les...), laissent les Fourmis s'y enfoncer et y nicher. Au contraire,
la plupart des roches de l'Estérel (rhyolites, pyromérides, basaltes)
sont trop dures et compactes pour que des sociétés y logent : là,
s'il y a trop peu d'humus, peu ou pas de nids.

5. Autres remarques sur certaines espèces du tableau III.

Pheidole est certes la plus adaptable de toutes : son minimum
est de 10 %, sur les calcaires. Dans les Maures, elle varie de 14 à
33 % (granite). Les autres Fourmis manquent totalement sur cer¬
tains terrains, ou bien ont des minima très bas, comme Plagiolepis
(0,5 % sur graviers et 2 % sur granites). D'après ses nids dans
l'argile, Pheidole résiste assez bien à l'inondation, tandis que
Plagiolepis, plus petite et plus lente, y paraît très sensible (0,5 %
sur argile à gravier), et, comme éleveuse de Pucerons, est très affec¬
tée par le manque de plantes (2 % sur granité). Notons ici que ces
deux Fourmis, dominantes dans toute la Provence, atteignent sou¬
vent plus de 20 % des nids. Tous les autres genres ont des maxima
relatifs de 6 à 9 % seulement. Peut-on comprendre cette dominance ?
On l'a tenté dans notre publication de 1958 sur les Fourmis domi¬
nantes en Europe et en Afrique du Nord.

La cause principale réside vraisemblablement dans la faible
taille des formes prépondérantes : chez Pheidole pallidula, l'ouvrière
ne dépasse pas 2,6 mm, et la reine 8,5 mm. Pour Plagiolepis, l'ou¬
vrière mesure 1,2 mm et la reine 4,5. Les autres genres communs
dépassent habituellement 3 mm pour l'ouvrière et les reines 9 mm.
En outre, les reines de Pheidole ont le thorax très plat, ce qui facilite
leur habitat dans des fentes étroites. A préférences de nourriture
et de milieu égales, les plus petites Fourmis doivent l'emporter
dans la lutte pour la vie, logeant plus aisément partout et étant
sans doute moins recherchées par les prédateurs. Donc, leur faible
taille, avec des rapports surface/volume pourtant plus grands, ne
semble pas les gêner vis-à-vis du milieu, puisqu'elles supportent la
sécheresse estivale mieux que bien des concurrentes méditer¬
ranéennes.

Pour les autres genres, subordonnés (0 à 9 % du total), on ne
singalera ici que quelques cas curieux, en suivant l'ordre du ta¬
bleau III :

Formica gagates est la seule espèce réussissant nettement mieux
dans les Maures que dans les autres massifs du midi, calcaires ou
éruptifs. Elle atteint 5,7 % sur arkoses et 8,3 % sur gneiss, mais
les micaschistes sont moins favorables. Rappelons encore que la
reine fondatrice a besoin de Chênes, 2 à 5 fois plus abondants par
carré que dans les autres régions.
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Fig. 5. — Roches ou autres substrats, classés (en abscisse) par porosités
moyennes croissantes, depuis les granites jusqu'aux cultures. Les traits verti¬
caux, pleins ou en pointillés, indiquent les minima et maxima de porosité
empruntés à Imbreaux (1930) et à Pimienta (1972). La porosité est le pour¬
centage d'eau (en volume) que chaque roche peut retenir durablement après

une forte pluie.
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Camponotus aethiops est le plus hygrophile de son genre, assez rare
sur calcaire pur il ne domine que sur des terrains à la fois argileux
et riches en plantes basses. Au contraire, C. sylvaticus et cruentatus,
aussi gros ou davantage, abondent sur granite, sont rares sur argile,
mais diffèrent bien l'un de l'autre sur gneiss, arkoses, schistes et
graviers.
Orthocrema sordidula n'est vraiment commun ici que sur arkoses,
où il atteint son pourcentage moyen des calcaires.
Lasius niger est singulier par son absence quasi totale sur gneiss,
s'opposant à 16 % sur les micaschistes. Comme il s'agit d'un Insecte
introduit avec les cultures, on ne peut pourtant pas dire que les
zones à micaschistes soient plus habitées par l'homme. Ce fait est
d'autant plus énigmatique que l'espèce très voisine L. alienus n'est
pas rare sur les deux roches.

6. Fourmis silicicoles, ou plutôt calcicoles.

Les données moyennes sur calcaires sont solides, étant basées
sur 166 relevés, depuis les Alpes maritimes jusqu'à la Sainte Baume
et au Ventoux. Elles ont été comparées numériquement avec deux
régions très siliceuses : Estérel et Maures. Il en résulte des rapports
Ca/Si parfois les mêmes dans les deux massifs, comme pour T. ca.es-
pitum et Plagiolepis (Tabl. III), mais souvent bien différents (voir
Acrocoelia auberti et Tetramorium semilaeve). D'abord, quelques
précisions sur le mode de calcul de ces rapports. Dans PEstérel,
la partie siliceuse est basée sur les roches les plus pauvres en
CaO (rhyolite + pyromérides + grès). Dans les Maures, toutes les
roches, contenant 0 à 2,1 % de chaux, comptent dans Si. Vis-à-vis de
ces deux Si distincts, le Ca est le même (moyenne des 166 relevés).
Le Ca/Si de l'Estérel est donc plus extrême, les roches choisies
ayant moins de 0,5 % de chaux. En tout cas, le tableau IV va résu¬
mer ces comparaisons :

La plus silicicole est partout Aphaenogaster subterranea, pres¬
que absente de la Sainte Baume et du Ventoux. Les autres silicicoles
existent sur calcaire, mais moins abondamment.

Il est très net que les Fourmis très dominantes (Pheidole et
Plagiolepis) sont toutes deux silicicoles. Les calcicoles nets offrent
deux cas opposés : T. caespitum a le même rapport dans les deux
massifs; A. auberti, assez commun dans l'Estérel, y donne un rapport
bien plus faible que dans les Maures, où il est assez rare en lieux
dénudés, presque nul en forêts. Le fait que T. caespitum habite
avant tout les endroits sans arbres rend compte en partie de cette
différence.
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Tableau IV

Exemples de rapports Ca/Si.

A. subter¬

ranea
Pheidole

Tetran

caespitum

norium

semilaeve

Acrocoelia

auberti

C

aethiops
Plagio¬
lepis

Ca/Si :
Estérel

Maures

0,02

0,09

0,49

0,21

1,9

1,9

1,0

0,31

2,3

13,4

0,9

1,5

0,4

0,44

Dans leur majorité, les Fourmis de France sont à tendance
silicicole plus ou moins marquée. Les calcicoles incontestables
ne représentent que 8 espèces, dont Cataglyphis et A. gibbosa font
partie. Les calcaires, trop chauds et trop secs en été, sont mal sup¬
portés en général.

IV. — EFFETS RÉCIPROQUES DES PLANTES ET DES FOURMIS

On parlera surtout ici des plantes herbacées : les bois de
Chênes ont été déjà abordés ci-dessus (p. 94), et les comportements
des fourmis vis-à-vis des ligneuses du maquis sont sensiblement
les mêmes que dans l'Estérel, ce qui n'a rien de bien étonnant, aussi
renvoyons-nous à notre travail récent sur l'Estérel (Bernard, 1978).

1. Rappel de faits sur le peuplement des forêts de Chênes.

Pratiquement, nous n'avons étudié abondamment que des for¬
mations à Chênes-lièges. Les bois de Chênes verts et de Chênes pu-
bescents existent, mais ne forment qu'une petite minorité par rap¬
port aux subéraies. Par contre, les îles n'ont que des Chênes-lièges
isolés, et une forte prépondérance de Q. ilex : c'est un des obstacles
à une comparaison rigoureuse avec le continent.

Parmi les stations décrites en détail au chapitre I, le point A
donnera une idée d'une forte pente à Chênes verts, et B d'une
pente faible sous Châtaigniers. Du tableau déjà donné à propos des
roches métamorphiques, on peut retenir des Fourmis ombrophiles :
Aphaenogaster subterranea, Plagiolepis pygmaea, Formica gagates,
et des espèces héliophiles, souvent des pentes les plus ensoleillées,
surtout Pheidole pallidula et Acrocoelia auberti. Camponotus sylva-
ticus n'a guère de préférence nette, malgré son nom, et C. cruenta-
tus, malgré une légère tendance pour les lieux dénudés, est parfois
dominante en forêt, si elle est sur grès, gneiss ou granite, roches
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les plus favorables pour cette grosse Fourmi (ses ouvrières major
pèsent 35 centigrammes, un peu plus que pour les autres Campo-
notus, et il y en a d'encore plus grosses en Algérie).

Ici, le banal Crematogaster scutellaris est peu commun : la
majorité des arbres ne portent pas de nids; il en est souvent de
même en Provence calcaire. C'est une différence importante avec
l'Afrique du Nord, où les fourmilières de scutellaris rendent trop
souvent le liège invendable à cause des trous qu'elles y font.
Dans les Maures, F. gagates domine souvent, et c'est une insecti¬
vore, utile aux arbres. Ptagiolepis est commun et élève des Pucerons
ou Coccides, mais ses faibles effectifs (50 à 300 ouvrières, plus
de 2 000 chez la plupart des autres Fourmis à bétail) et sa taille
minuscule (poids : 0,2 mg, plus de 10 mg chez la majorité des
concurrentes) en font un Insecte peu nuisible à la forêt.

2. Effets des plantes herbacées (Fig. 6).

On n'a porté sur cette figure que 3 sortes de Fourmis parti¬
culièrement favorisées par des prairies denses, à Graminées ou
Légumineuses. En sens inverse, rappelons que Pheidole pallidula,
Camponotus sylvaticus et C. cruentatus en se bornant aux plus
abondantes, sont 3 à 7 fois moins nombreuses en milieu très her¬
bacé (1 000 et 13 000 plantes par carré de 100 m2).

humus

26 humus mm

?"

20

15

10

1 24 104 245 361
HERBACEES

770 1300 4800

Fig. 6. —- Effets des densités de plan¬
tes herbacées sur l'épaisseur de l'hu¬
mus (trait moyen continu, mm), les
nombres moyens de nids sur 100 m2
(trait supérieur interrompu) et le pour¬
centage des nids de quelques Fourmis.
Voir le texte pour les commentaires.
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Mais la nature est moins simple que nos schémas, on remar¬
quera qu'en milieu pauvre en herbes (en moyenne 24 au carré), on
note de légers maxima pour C. aethiops et F. gagates, inexpliqués,
car on en trouve moins par 100 à 800 plantes au carré.

Le pourcentage total des nids de Messor devrait varier, grosso
modo, comme celui des plantes basses, mais il a un fort maximum
par 1 300 herbacées de moyenne, et devient 7 fois plus rare par
4 800. Fort probablement, une prairie trop dense' rend le sol trop
humide pour la conservation des graines.

Au sujet du sol, constatons que l'épaisseur moyenne de l'humus
(traits interrompus) n'augmente pas du tout régulièrement avec
la densité d'herbacées. S'il est normal qu'il y ait en moyenne deux
fois plus de terre végétale sous 4 800 herbacées que sous 1 300, on
peut s'étonner d'un maximum presqu'aussi important sous 245
et 361 herbacées, mais ces dernières densités sont les plus fré¬
quentes sous Chênes-lièges secs, tandis que les chênaies humides
auraient 4 fois plus de plantes basses. N'étant point pédologue,
j'avoue ma difficulté à expliquer ce maximum d'humus sous peu
d'herbacées, d'autant que les arbres sont sensiblement aussi denses
et hauts en chênaie humide qu'en chênaie sèche : on ne peut donc
pas invoquer l'effet de la densité des Chênes sur la formation de
l'humus.

3. Effets des plantes ligneuses basses.

Ces effets sont difficiles à séparer d'autres facteurs. En
moyenne, garrigue ou maquis ligneux sont 2 à 3 fois plus denses
en lieux sans arbres, où l'action réelle du maquis est délicate à
isoler de celle de la lumière accrue.

Voici des chiffres, moyennes des ligneuses en lieux boisés :
Chênes-lièges humides : 120; plutôt secs : 132; Châtaigniers ou
Chênes pubescents : 133; Chênes verts : 141.

Par contre, en lieux découverts (au plus un ou deux arbres),
plutôt secs : 226; plutôt humides : 388, et jusqu'à 1 020 plantes
ligneuses par carré dans ce dernier biotope. Si l'on joint aux
73 stations des Maures nos 132 points de l'Estérel, on peut quand
même distinguer, au moins pour 9 Fourmis banales, les cas sui¬
vants :

— probablement favorisées par l'abondance des ligneuses :
Camponotus aethiops (x 11); Pheidole pallidula (x 2), ainsi que
C. cruentatus;

— nettement désavantagées : A. subterranea (:10); O. sordi-
dula (: 6); F. gagates et P. pygmaea (: 3);
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— sans doute indifférentes aux nombres de ligneuses : C. syl-
vaticus et les Lasius bruns (L. niger, alienus, emarginatus...), dont
les moyennes restent sensiblement les mêmes dans tous les faciès
naturels.

Examinons de plus près les deux effets les plus marqués :
— C. aethiops, déjà favorisés par les herbacées, mais les nom¬

bres de nids ne sont multipliés que par 2 à 5 sous herbes denses,
tandis que les ligneuses denses peuvent les multiplier en moyenne
par 11. On constate des écarts analogues en Provence calcaire, où
aethiops domine souvent dans la garrigue. Ce n'est sans doute pas
affaire de nourriture pour cette omnivore, mais affaire de structure
des sols favorables à la fois aux Cistes et Calycotomes et à la Fourmi;

—; Aphaenogaster subterranea, très ombrophile, est diminuée
10 fois plutôt à cause de l'insolation, car elle abonde parfois en
forêts riches en ligneuses basses.

Reste à étudier le bilan pratique, utile ou nuisible, des Fourmis
sur la végétation, selon la nature de celle-ci.

4. Bilans pratiques de l'effet des fourmilières sur la flore.

Rappelons d'abord ici notre rapport C/M déjà employé à
propos d'autres régions. Evaluons l'ordre de grandeur des nombres
d'ouvrières par carré, basé sur les effectifs habituels de chaque es¬
pèce, compte tenu des dimensions relativement petites, moyennes
ou grandes de ces fourmilières locales :

C = total des ouvrières insectivores ou omnivores, utiles ou

indifférentes aux végétaux;
M = total des ouvrières léchant surtout le miellat des Homop-

tères (genres Lasius, Plagiolepis, Tapinoma, Crematogaster, etc.).
Le rapport C/M varie de 0,05 à 300 selon les lieux. En

moyenne, espèces à Pucerons et insectivores s'équilibrent sensible¬
ment dans les milieux suivants : bois de Chênes verts, C/M = 0,9;
Châtaigniers ou Chênes pubescents, C/M = 1,3.

Les Fourmis nuisibles aux plantes l'emportent, en général, en
subéraies : bois de Q. suber secs, C/M = 0,69; plutôt humides,
C/M = 0,10. Ainsi, plus des 3/4 des Maures, à bois de Chênes-lièges,
offrent un bilan défavorable.

Seuls les lieux sans arbres montrent, en moyenne, des bilans
nettement favorables : lieux dénudés plutôt humides, C/M = 1,8
en moyenne, au plus 10 sur des rochers à Bormes; lieux relative¬
ment secs, C/M = 5,8. Ce rapport n'est qu'une fois inférieur à 1
(rocher de Sainte-Croix à Pierrefeu), et atteint par contre, par cinq
fois, plus de 10. Le record est C/M = 66 pour les nids horizontaux
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creusés dans un talus vertical, au-dessus des Campeaux. C'est la
station I, dans l'argile, décrite ci-dessus à la fin du chapitre II. Les
seuls habitants sont des Camponotus et Pheidole, omnivores ou in¬
sectivores, sans aucun éleveur de Pucerons. Le niveau des nids dans
le talus n'est généralement pas atteint par les racines du sous-bois
de Pins surmontant ce talus, et ne permet donc pas d'élever des
Homoptères sur les plantes.

V. — COMPARAISON AVEC LES ILES DES MAURES

(PORQUEROLLES ET PORT-CROS)

Ce chapitre sera bref, car au sujet du parc national de Port-
Cros, nous avons un travail détaillé (Rernard, 1977) portant sur 20
relevés dans cette petite île, mesurant 5 km sur 4. Nous allons
constater que les milieux et les faunes, dans ces îles très reliées
par navires au continent, ont une forte originalité. 6 Fourmis ba¬
nales font complètement défaut dans les îles; et Port-Cros, bien plus
boisée et moins habitée, possède 3 Fourmis (2 Diplorhoptrum et un
Leptothorax) connues jusqu'ici de cette île seulement.

1. Courte description des milieux naturels.

Port-Cros, à 9 km au large du Lavandou, mesure environ
5 X 4,2 km. La plus grande partie de sa surface, densément boisée
de Chênes verts, est humide et inhabitée. Porquerolles, à 3 km au
large de Giens, est plus grande (9 X 4,8 km), et les bois de Chênes
verts n'en occupent qu'un quart. Il y a de larges vignobles et de
nombreuses habitations.

Il a paru inutile d'explorer l'île du Levant, à l'est, grande mais
peuplée par une colonie de nudistes et presque déboisée.

L'humidité est due aux brouillards marins, car la pluie totale
est plus faible que dans la partie continentale : 584 mm à Porque¬
rolles (moyenne de 1920 à 1970), soit à peine plus qu'à Marseille
(550 mm) : les îles reçoivent plus facilement le mistral que les
Maures, abritées du NW par les Alpes de Provence.

Nous avons déjà dit (Introduction), la richesse en Champi¬
gnons, qui confirme l'humidité permanente des îles, et se retrouve
à Majorque. Un effet de cette humidité est la moindre abondance
de Pheidole pallidula : le tableau VII, ci-dessous donne 14,3 % de
Pheidole dans les îles, contre 24,2 % sur le continent voisin. Par-
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Tableau V

Pourcentage deê nids de diverses Fourmis lécheuses d'Homoptères dans
le total des fourmilières, comptées sur 100 m2.

Fourmis lécheuses d'Homoptères
/
Orthocrema Plagiolepis

\
Lasius Autres espèces

sordidula pygmaea niger alienus

4,5 2 0 0 Lasius flavus : 2
5,1 21,4 16 6 Lepto. parvula : 2

2,1 25 0 3,7 A. subterranea : 7

Lepto. parvula : 4
7 30 3 0 A. subterranea : 6,6

Lasius umbratus : 6

1 22 8 6 A. subterranea : 7

A. auberti : 4

0 13 T. caespitum : 20
Tap. nigerrimum : 8

0 0,5 8 40 M. capita tus : 27
0 11 48 1 T. nigerrimum : 3

1 11 16 2 T. nigerrimum : 5
A. auberti : 6

4 19 5 3 Lasius umbratus : 3

7 8,3 8 1 A. auberti : 11

5,3 25,5 11 1,2 L. umbratus : 1

Calcaires Arkoses Tufs Graviers

tout introduite par l'homme depuis l'Antiquité, cette Fourmi reste
subordonnée, et particulièrement rare dans les bois sombres de
Chênes verts.

Au tableau VI, on voit un humus en moyenne plus épais, et sur¬
tout des Chênes 4 fois plus denses, mais ce sont des Q. ilex, le
Chêne-liège étant rare dans les trois îles. Le manque de lumière
dans les bois, et sans doute aussi un moindre éclairement des lieux
dénudés ou des pinèdes, entraîne une curieuse rareté de la végéta¬
tion herbacée : en moyenne 36 plantes sur 100 m2, au lieu de 800
dans les Maures. Seuls les lieux arrosés ont, ça et là, de belles prai¬
ries. Par contre, les ligneuses sont à peine moins denses (112 au
lieu de 188). Les roches sont surtout des micaschistes, avec une
minorité de surfaces à gneiss ou à schistes.
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2. Fourmis favorisées par les îles (tableau VI).

Le cas le plus frappant est celui de Lasius alienus, qui occupe
plus du quart des nids (27 % soit 17 fois plus que dans la moyenne
des Maures). Il s'agit sans doute du hasard d'une première intro¬
duction, par bateaux ou par vols sexués, car à Majorque, 20 fois
plus éloignée du continent, c'est L. niger qui domine, alors qu'elle
ne fait que 1 % des fourmilières à Porquerolles et Port-Cros.

Tableau VI

Iles et continent : milieu végétal, Fourmis favorisées par les îles.

Humus

(mm)
Chênes Lign. Herb.

A. sub-

terranea

M.
sancta

D.

(total)
T.

caesp.

C

sylv.
Tap

err.

noma

nig.
La

alien.

sius

umbr.

Iles

31 st.
18 32 112 36 10,7 0,6 4,9 4,8 14 0,5 1,0 27 3,8

Maures

(continent)
73 st.

12 8 188 300 3,9 0,1 0,6 0,5 5,7 0,3 0,63 1,6 0,7

1/C 1,5 4 0,6 0,04 2,8 6 8,2 8,2 2,5 1,7 1,6 17 5,5

Notons à ce sujet (Bernard, 1961) que ces petites îles sont
sans doute séparées du continent depuis la fin du Miocène (10 mil¬
lions d'années), soit le même ordre de durée que pour Majorque
(15 millions d'années d'après Paul Fallot). Cela explique l'absence
de nombreux Formicinae, groupe évolué au Quaternaire, sauf les
Lasius si aisément amenés avec les produits agricoles.

Ensuite vient Tetramorium caespitum, huit fois plus fréquent
dans les îles, mais c'est encore une banalité amenée avec les cul¬
tures : il manque dans le Parc national suisse de l'Engadine, pro¬
tégé depuis 60 ans, mais pullule dans les champs à Zernez, ville à
10 km du parc.

Bien plus instructif est le cas des Diplorhoptrum (= Solenopsis
en partie), minuscules Fourmis jaunes. Une révision d'après la bio¬
métrie des ouvrières et la morphologie des ailés (Bernard, 1977)
amène à définir 23 espèces d'Europe occidentale, là où les auteurs
classiques n'en distinguaient que 4. Leur total (colonne D du
tableau) représente 4,9 % des nids à Port-Cros, seulement 0,6 %
sur le continent voisin. Ce dernier n'a fourni que 3 espèces
(D. banyulensis, fugax et pygmaeum), Porquerolles 2, mais Port-
Cros possède en plus 2 endémiques (D. balachowskii Bernard 1951,
assez commun, et D. insulare Bernard 1973, trouvé jusqu'ici en une
seule station).
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Messor sancta, Camponotus sylvaticus et Lasius umbratus doi¬
vent sans doute leur abondance insulaire à la rareté de concurrents
du continent (respectivement : M. barbara et capitata, C. cruentatus,
L. flavus et autres Lasius jaunes endogés). Quant aux Tapinoma,
c'est probablement l'humidité locale qui les favorise.

3. Fourmis rares ou nulles dans les îles (tableau VII).

Le cas de Pheidole vient d'être commenté. Pour Plagiolepis,
deux fois plus rare ici, l'absence de plantes herbacées dans les bois,
trop sombres, sur plus de la moitié de la surface, justifie large¬
ment la diminution relative de ce genre d'éleveur d'Homoptères.
Même chose pour C. aethiops, si avantagé ailleurs par les herbacées
denses, et pour 0. sordidula.

Soit maintenant les absences complètes (au moins dans nos
récoltes de 1950, 1954 et 1973) :

T. semilaeve est trop xérophile pour survivre dans ces îles :
fort commune à Banyuls (vents violents et 550 mm de pluie), elle
devient assez rare dans les Maures et l'Estérel (800 à 1 100 mm),
sauf sur granite, dont la perméabilité lui assure des terriers secs.
Il y a peut-être aussi une question d'intolérance pour les moisis¬
sures, si dominantes à Port-Cros.

Les Cataglyphis et Formica, évolués surtout après le Miocène
et cela sur les continents, manquent dans la plupart des îles.
Goetsch signale l'absence de ces genres à Majorque. Même F.
gagates, si banale en forêt dans les Maures, n'a pas été trouvée aux
îles d'Hyères. Camponotus cruentatus, comme T. semilaeve, est trop
xérophile. L. emarginatus et A. auberti, banals en Provence mais
rares dans les Maures avaient peu de chances d'atteindre les îles.

Tableau VII

Iles et continent : Fourmis rares ou nulles dans les îles.

Pheidole
M.

capit.
C

aeth.

O.
sord.

PL
L.

niger
T. semi¬

laeve

C
cursor

F.

gagates

C
cru.

A.
aub.

Lasius

emargin.

Iles
31 st.

14,3 0,6 0,35 0,8 14,3 0,3 0 0 0 0 0 0

Maures

(continent)
73 st.

24,2 1,7 2,5 3,7 32,4 7,5 2,1 1,7 5,2 5,1 0,36 0,6

l/c 0,59 0,3 0,14 0,22 0,44 0,04 0 0 0 0 0 0
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4. Bilan pratique des fourmilières vis-a-vis des végétaux.

Le rapport C/M, défini à la fin du chapitre IV serait, pour
l'ensemble des Maures continentales, de l'ordre de 0,4 vu la pré¬
pondérance des forêts où les Fourmis lécheuses d'Homoptères do¬
minent.

Un calcul analogue pour les îles donne C/M = 0,8, donc un peu
plus favorable aux Fourmis omnivores et insectivores, malgré l'ab¬
sence des Formica et Cataglyphis. Cela tient surtout aux sous-bois
très sombres de Quercus ilex qui n'ont en moyenne que 36 herba¬
cées par 100 m2, au lieu de 800 dans les Maures. Donc, les Fourmis
protègent un peu mieux la végétation, malgré le pullulement local
de Lasius alienus, les autres genres à miellat étant beaucoup plus
rares que sur le continent.

En résumé, 6 Fourmis banales d'Europe méditerranéenne man¬
quent dans les îles, dont la principale originalité réside dans le
sous-bois des denses forêts de Chênes verts, presqu'aussi sombre et
pauvre en plantes basses que celui des forêts équatoriales.

VI. CONCLUSIONS.

COMPARAISONS AVEC D'AUTRES RÉGIONS

Les pages précédentes seraient sans grand intérêt si l'on ne
cherchait pas, dans ce chapitre final, à dégager l'originalité des
Maures par rapport à d'autres massifs de France méditerranéenne.
Près de 500 relevés par carrés permettent aujourd'hui ce travail, et
sont résumés au tableau VIII ci-dessous. Mais il convient d'abord de

justifier la solidité relative des données, en précisant brièvement
les lieux et la diversité des relevés employés.

1. Principales différences entre les régions choisies (Fig. 7).

De 1941 à 1976, 4 massifs surtout siliceux et 3 massifs calcaires
ont été parcourus. Dans chacun, on a choisi de 40 à 130 stations
suivant le cas, aussi variées que possible par les pentes, expositions
et flores. Dans de petites zones relativement homogènes, comme les
grès d'Annot ou les gorges du Verdon, une quarantaine de relevés
a paru suffisante. L'Estérel a donné le plus de comptages (132) à
cause de ses roches éruptives très spéciales et très variées (au moins
10 sortes de roches différentes).
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Voici maintenant quelques caractères essentiels des zones étu¬
diées :

a) Estérel (1941 à 1973). Massif deux fois plus petit que les Maures,
mais encore plus riche en silice, un peu plus arrosé mais bien moins
boisé.

b) Maures continentales (1941 à 1975). Région la plus boisée et l'une
des plus incultes.

c) Schistes des environs de Banyuls-sur-Mer (Pyr.-Or.) (1934 à 1976).
64 relevés dans la partie des Albères franchement méditerranéenne,
riche en vignobles, bois de chênes-lièges bien plus petits et espacés
que dans les Maures. Pluies assez variables d'un point à l'autre, de
594 mm (cap Béar) à 903 mm (vallée de Banyuls) le résumé du ta¬
bleau VIII indique 730 mm. Les données sont sur les communes de
Cerbère, Banyuls, Port-Vendres et Collioure.

Proche de l'Espagne, cette région a environ un quart de ses
fourmilières peuplées par des Fourmis de provenance ibérique,
Aphaenogaster senilis, Messor nigriceps, Formica subrufa, et variété
noire ibérique de Tetramorium semilaeve. C'est la cause essentielle
pour laquelle d'autres espèces, banales en France, comme Pheidole
pallidula et C. cruentatus sont moins abondantes ici que dans les
Maures ou l'Estérel. Dans la moyenne des carrés, les fourmilières
sont plus nombreuses qu'ailleurs.

d) Grès d'Annot (1974). Affleurement d'environ 180 km2 au nord
d'Annot, et nombreux autres gisements dans les Alpes maritimes.
La plus haute des zones prospectées (600 à 1 350 m) et la plus ar¬
rosée (1 127 mm). En conséquence, diverses formes méditerranéen¬
nes manquent et la Fourmi dominante y est Formica fusca (23 %
des nids, moins de 3 % dans les autres régions). Mais le biotope
gréseux très particulier donne souvent un humus de 40 mm (moins
de 15 mm ailleurs), permettant aux Lasius jaunes (surtout L. um-
bratus, colonne L. j. du tableau) d'atteindre 16 % de la moyenne
des nids, soit 8 à 30 fois plus qu'ailleurs.

e) Régions calcaires. Nous n'avons pas employé ici de relevés du
mont Ventoux et des plaines du Vaucluse (1974) parce que cette
zone, plus aride et trop au nord, diffère trop des massifs voisins de
la Méditerranée. Trois autres secteurs ont été parcourus :

Gorges du Verdon (1972), résultats publiés en 1974. 42 relevés
intéressants par la sauvagerie de ces lieux, dépourvus de sentiers
et dont les fermes ont été abandonnées. Fourmi très dominante :

Aphaenogaster gibbosa, en bonne corrélation avec le Thym, mais
absente dans les bois qui sont souvent humides.
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Tableau VIII

Tableau comparatif entre 5 régions. En tête figure le nom de la région
et le nombre total de relevés quantitatifs. Puis viennent SiO, et CaO/%
et nombres moyens de plantes herbacées/100 m'. Le reste est expliqué

dans le texte.

Région Si 02 Ca 0 Herb. Ph. Sylv. Cru. Cata. Pl. Lj. Tapi.
Pluie

mm

Estérel

(132)
61 à

89 %
0,2 à
6,5%

395 24,3 6,5 11,9 0,7 22,4 1,4 0,9 935

Maures

(continent)
(73)

45 à

82
0,1 à

4
300 24,2 5,7 5,1 1,7 32,4 0,8 0,3 880

Banyuls
(64)

60 à

87
2 à 7 480 15 7,8 3,2 2,5 25,5 2,0 0,1 730

Grès d'Annot

(42)
82 à

98

2 à

8
1 300 3,2 0 0 0 9,5 16 3,1 1.127

Calcaires

(166)
0,3 à
5

56 630 10 7,8 2,9 3,7 8,3 0,2 3,4 975

Ca/Si moyen

de l'espèce.
0,49 1,4 0,35 7,7 0,42 0,02 8,5

Sainte Baume (1973). 66 relevés, dominance fréquente de Pro¬
formica ferreri (Bernard, 1975). Bon type de karst aride.

Alpes maritimes (1941 à 1976). Jusqu'à présent, 156 stations
très variées, de Monaco à Peille et de Grasse à Caussols. De 300
à 900 mètres, pluies de 900 à 1 300 mm.

Donc, au total, 166 relevés sur calcaire, dont la moyenne est
une solide base de comparaison avec les massifs siliceux.

2. Commentaires divers sur le tableau VIII.

Silice. Les 4 massifs siliceux parcourus ont tous, en moyenne,
plus de 50 % de Si 02 et de 0,1 à 8 % de Ca O. Des calcicoles peu¬
vent y abonder si la teneur en chaux dépasse 2 %. Les plus silici-
coles, et de loin, sont les Lasius jaunes et Aphaenogaster subterra-
nea, leur Ca/Si n'est que de 0,02. Ce rapport est obtenu en divisant
le pourcentage moyen des nids sur calcaires par le pourcentage sur
les roches les plus siliceuses (quartzites, gneiss et surtout rhyolites
et pyromérides de l'Estérel).

Calcaire. Les calcicoles les plus spécialisés (Ca/Si de 7 à 24)
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sont Aphaenogaster gibbosa (très rare dans les Maures et l'Estérel),
Cataglyphis cursor (déjà commun dans les Albères qui ont de 2 à
7 % de Ca O) et le banal Tapinoma erraticum qui a son maximum
de rareté à Banyuls, plutôt à cause de la concurrence locale de T.
nigerrimum silicicole (Ca/Si = 0,8).

Plantes herbacées. Seuls les grès d'Annot en ont une forte den¬
sité (1 300 en moyenne par 100 m2, pouvant atteindre parfois 12 000).
Ce couvert permet aux méditerranéennes C. aethiops et Plagiolepis
de rester communes malgré l'altitude et les pluies. A l'opposé, l'Es¬
térel et Banyuls sont les plus pauvres (moins de 500) et fournissent
moins de 1 % de nids d'aethiops contre 2,5 % dans les Maures, deux
fois plus riches en herbacées.

Suivons maintenant l'ordre des espèces du tableau, en notant
les particularités les plus dignes d'intérêt.

Pheidole (Ph.) est nettement silicicole. Sur les calcaires, elle
reste commune au Verdon, mais assez rare dans les Alpes-mari¬
times et très rare à la Sainte-Baume, bien que l'afflux des pèlerins
en ce lieu ait pu faciliter l'introduction d'espèces banales. L'excep¬
tion du Verdon semble due à l'abondance de Genista albida, plante
du bassin de la Durance surtout, dont la corrélation locale avec les
nids de Pheidole est bonne. Ce genêt est assez rare dans les autres
zones étudiées.

Camponotus sylvaticus (sylv.) a une propriété remarquable, bien
apparente sur le graphique 8. C'est la Fourmi la moins sensible aux
climats et flores locaux, puisqu'elle garde un pourcentage de nids
assez constant (5,7 à 7,8 %) si l'on excepte Annot, trop élevé pour
elle. Contrairement à son nom, elle n'a rien de spécialement forestier
mais demeure commune dans certaines forêts, par exemple à Saint-
Jeannet (Alpes-maritimes). Fortement silicicole, car les stations
les plus riches sont sur rhyolites de l'Estérel. L'abondance des au¬
tres Fourmis varie au moins de 1 à 2, souvent de 1 à 10, selon la
région considérée.

C. cruentatus (cru.), assez silicole, a un grand maximum dans
l'Estérel.

Cataglyphis cursor (cata.), une des plus calcicoles, rare dans
l'Estérel, niche plus souvent en pleine terre que sous les pierres.

Plagiolepis pygmaea (Pl.), un peu plus silicicole que l'autre
dominante (Pheidole) doit sans doute sa prépondérance dans les
Maures à l'épaisseur moyenne de l'humus (12 mm). Elle reste com¬
mune à Annot, malgré le froid, à cause de l'humus sablonneux, épais
en moyenne de 40 mm, plus favorable encore à Lasius umbratus
(L.j.).
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Tapinoma erraticum (tapi.) apparaît jusqu'ici comme la plus
calcicole des espèces communes, après A. gibbosa. Elle devient
pourtant commune sur les grès d'Annot, qui ont souvent jusqu'à
8 % de Ca O.

3. Fourmis intéressantes non portées sur le tarleau.

Nous les prendrons dans l'ordre systématique habituel, en nous
bornant aux cas les plus originaux.

Aphaenogaster subterranea est une silicicole record (Ca/Si =
0,02 comme pour les Lasius jaunes), totalement absente de beau¬
coup de zones calcaires, par exemple à la Sainte-Baume. C'est aussi
la plus forestière et ombrophile, elle n'est fréquente en lieux décou¬
verts que s'ils sont très humides, comme sur les granites croulants
de Las Illas dans les Albères.

A. gibbosa présente un Ca/Si de 24. Très rare dans les Maures,
l'Estérel et aux environs de Banyuls.

Les minuscules Diplorhoptrum sont surtout des Insectes de
moyenne montagne (400 à 1 100 m), sauf à l'île de Port-Cros. Assez
silicicole. Le seul tolérant bien le calcaire est D. banyulensis.

Tetramorium semilaeve, une des rares formes dont le Ca/Si = 1,
a son maximum relatif à Banyuls et, d'ailleurs, est une Fourmi
ibéro-mauritanienne, très commune en Afrique du Nord.

Formica gagates des bois de Chênes est plutôt silicicole, mais
reste fréquente sur le calcaire si d'autres Formica ne lui font pas
concurrence.

Les Messor, surtout Ibéro-mauritaniens, sont 8 à 15 fois plus
abondants à Banyuls, sauf l'espèce calcicole des Alpes M. rufitarsis.

Enfin, les Lasius bruns (L. niger, alienus, emarginatus), par¬
tout introduits par l'homme, ont, comme leurs congénères jaunes,
un grand optimum sur les grès d'Annot (11 à 21 % des nids, ail¬
leurs 2 à 13 %). Tous les Lasius communs sont silicicoles, et sont
aussi avantagés par les humus profonds et sablonneux.

4. Généralités sur l'effet des pentes (Fig. 7).

Une des conclusions nettes obtenues est que la pente moyenne
du sol a, grosso modo, la même action sur la concurrence entre
fourmilières quelle que soit la nature du soubassement : calcaire,
granite, éruptif, etc., à condition qu'il s'agisse d'une surface ro¬
cheuse stable. Bien entendu, les substrats trop meubles : argile et
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à peupler habituellement des pentes de 50°. Tapinoma nigerrimum et Tetra-
morium caespitum, Fourmis introduites par l'homme et surtout des lieux
cultivés, préfèrent des sols horizontaux ou presque, tandis que Lasius alienus,
également introduite, préfère les pentes moyennes (13°), peut-être par concur¬

rence des deux précédentes sur terrains horizontaux.

sables, obéissent à d'autres règles. Il est normal que l'argile en
faible pente soit plus facilement inondée, donc peu favorable aux
nids, et que le sable en pente forte (plus de 30°) amène l'éboulement
des terriers et soit également nuisible. Donc, la figure 7 est une
moyenne, valable surtout sur rochers compacts. L'optimum moyen
de P. pallidula est 26°. Les roches à plus de 50° sont peu habitées,
mais vers 50°, les seules espèces résistantes sont Pheidole et C.
cruentatus. C'est très net sur les rhyolites de l'Estérel, sur les mica¬
schistes et les calcaires. Au moins 30 autres espèces sont rares sur
pentes fortes, sans doute parce que l'humidité y subsiste trop peu
de temps après une pluie. Les deux résistantes doivent donc, soit
supporter un milieu d'habitat plus sec, soit peut-être y apporter
des débris humides. Ce n'est en tous cas pas une question de taille,
puisque cruentatus mesure 6 à 13 mm et Pheidole seulement 2,5 mm.

La majorité des Fourmis ont des optima entre 13 et 24° (Fig.
7). Par exception, C. aethiops a ses maxima relatifs par 5° et T.
caespitum par 2°. Cette préférence de caespitum pour des pentes
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très faibles, même argileuses, s'observe dans les Alpes à 2 000 m
aussi bien que dans les Maures et les Alpes calcaires.

Enfin, Tapinoma nigerrimum diffère beaucoup d'erraticum par
ses pullulements en terrains horizontaux, par exemple dans les vi¬
gnobles souvent inondés de l'embouchure de l'Argens à Fréjus. C'est
tout aussi net pour T. simrothi dans les cultures nord-africaines, et
ces Tapinoma supportent aussi bien l'arrosage que des inondations
hivernales pouvant durer plusieurs semaines. Il faudra expérimen¬
ter sur la durée de résistance des larves et des adultes à l'immer¬
sion, que les autres Fourmis ne paraissent guère supporter plus de
quelques jours.

Finalement, si les Maures n'ont guère d'originalité quant à l'ef¬
fet des pentes, elles en présentent par l'abondance exceptionnelle
des Plagiolepis, l'importance de l'humus et des herbacées, tout cela
par suite des boisements de Chênes prépondérants, alors que les 7
autres régions étudiées ont plus des 3/4 de leur surface sans Chênes.

RÉSUMÉ

Les montagnes des Maures, atteignant 771 mètres entre Hyères
et Fréjus, ont été étudiées de 1941 à 1975. 73 carrés de 100 m2 ont
été choisis, les plantes et les fourmilières étant comptées dans cha¬
cun. Des comparaisons sont faites entre les forêts de Chênes (3/4
de la surface) et les lieux sans arbres; aussi entre 10 catégories de
roches, métamorphiques ou granitiques. La porosité de chaque sorte
de terrain compte beaucoup pour la nidification des Fourmis.

Les influences réciproques entre plantes et Fourmis sont dis¬
cutées. Les forêts prédominantes de Chênes-lièges montrent une ma¬
jorité de Fourmis nuisibles, élevant des Homoptères sur les racines,
surtout les Plagiolepis.

A la fin, les Maures sont comparées avec 10 autres régions :
éruptives (Estérel), gréseuses (Annot), schisteuses (Banyuls) et 7
massifs calcaires de Provence. Toutes sont bien moins forestières

que les Maures, dont l'humus généralement épais et humide est la
principale originalité.

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Untersuchung wurde von 1941 bis 1975 im
Maures-Massiv durchgeführt; diese Gebirgsformation liegt zwischen
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Hyères und Fréjus und erreicht eine Höhe von 771 m ü. M. 73
Quadrate mit einer Oberfläche von 100 m2 wurden ausgewählt und
quantitativ hinsichtlich Pflanzenbewuchs und Ameisenbesiedlung
erfasst. Verglichen wurden Eichenwälder (3/4 der Oberfläche) und
baumlose Regionen, sowie 10 Kategorien von Metamorph- und
Granitgestein. Die Porosität der jeweiligen Art von Untergrund hat
bedeutenden Einfluss auf den Nestbau der Ameisen.

Gegenseitige Beinflussung zwischen Ameisen und Pflanzen
wird erörtert. Die vorherrschenden Korkeichen-Wälder beherbergen
zur Mehrheit schädliche Ameisen, die Homopteren auf den Wurzeln
aufziehen, vor allem Plagiolepis. Schliesslich wird das Maures-Mas¬
siv mit zehn anderen Regionen verglichen : Eruptivgestein (Estérel),
Sandstein (Annot), Schiefer (Banyuls) und sieben Kalkmassive der
Provence. All diese Regionen sind weniger bewaldet als die Maures-
Berge, deren Humus-Schicht im allgemeinen dicker und feuchter
ist.
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DESCRIPCION DE LOS SEXUADOS

DE TAPINOMA PYGMAEUM (DUFOUR, 1857)
(HYMENOPTERA, FORMICIDAE)

por Xavier Espadaler Gelabert
Departamento de Zoologia, Facultad de Ciencias

Universidad Autônoma. Bellaterra (Barcelona)

ABSTRACT

A first record of Tapinoma pygmaeum (Dufour, 1857) in the Iberian
Peninsula is reported. It was found near Setcases, in the province of
Gerona (Spain). The male and female were hitherto unknown and are
described here for the first time. Minor morphological differences of the
workers found and those described by Menozzi (1925) are discussed.
According to the present knowledge this species must be included in
the "melanocephalum" group (Emery, 1912).

INTRODUCCION

Esta forma fue hallada en Saint-Sever (Landes) por Dufour en
1857 y descrita con el nombre de Micromyrma pygmaeum aunque
su posiciön sistemâtica quedaba poco clara. Fue Roger (1859)
quién demoströ que esta especie pertenecia al género Tapinoma
Förster, 1850. Su posiciön fue discutida por Mayr (1861) y su validez
como especie puesta en duda al ser colocada como sinonimia de
Tapinoma erraticum (Latr., 1798) por André (1881). También
Stitz (1939) la pone en la misma sinonimia sin dar ninguna
explicaciön; las figuras que da corresponden a Tapinoma erraticum
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con sus caracteristicas diferenciales. Lo suponemos un error de
interpretation de los trabajos antiguos, cosa por lo demâs fâcil
debido a la poca claridad de la nomenclatura en este grupo de
himenöpteros.

Emery (1912) coloca de un modo inequivoco a esta forma
dentro de Tapinoma y lo confirma en su revision del género en 1925.

La segunda vez que fue hallada esta especie fue en 1925 por
Menozzi, en Cuceglio Canavese (Piemonte) y dio una description
mâs detallada de la misma basândose en caractères morfolôgicos y
anatômicos, confirmando la pertenencia de la forma al género
Tapinoma.

Desde entonces no se habia vuelto a encontrar y las referencias
posteriores (Bernard, 1968; Baroni Urbani, 1971) se limitan a citar
las dos localidades clâsicas, de Dufour y Menozzi, sin mâs comen-
tarios. Hay que notar que las formas aladas eran desconocidas hasta
la fecha.

Por otra parte, existen en la literatura varias citas incorrectas
relacionadas con esta especie o con su nomenclatura y que corres-
ponden de un modo inequivoco a otro especie, Plagiolepis pygmaea
(Latr., 1798), por la description que dan los autores : Schenk (1852)
da el nombre de Tapinoma pygmaea; Mayr (1855) cita Tapynoma
(sic !) pygmaeum; Gredler (1858, 1859) habla de Tapinoma pyg-
maeum y Nylander (1856) de Formica pygmaea. Perris (1876)
vuelve a confundir esta forma dando el nombre de Micromyrma
dufourii a lo que en realidad es Plagiolepis pygmaea (Latr.) hecho
que reconociô posteriormente.

Las referencias correctas a esta especie son las siguientes :
Micromyrma pygmaea Latr., Dufour, 1857.
Micromyrma pygmaea Duf., Boger, 1859.
Micromyrma pygmaea Dufour, Emery, 1912.
Tapinoma (Micromyrma) pygmaeum Duf. (nec Latr.), Menozzi, 1925.
Tapinoma pygmaeum Dufour, Emery, 1925.
Tapinoma (Micromyrma) pygmaeum (Dufour), Bernard, 1968.
Tapinoma pygmaeum (Dufour), Baroni Urbani, 1971.

MATEBIAL BECOLECTADO

En los trabajos realizados dentro del programa de estudios de los
formicidos del Pirineo Catalân en su vertiente Sur, hemos encontrado
esta especie después de permanecer 51 anos sin haber sido hallada,
siendo por tanto la primera cita para nuestro pais y la tercera mundial.

Fueron recolectados 7 ejemplares el 3-VII-1976 corriendo sobre unas
piedras en un bosque cercano a una ribera con Pinus sylvestris, Populus,
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Fig. 1. — Distribuciôn de Tapinoma pygmaeum (Dufour) segün los datos actuales.

Salix, Corylus, a 1 500 m de altura, en un claro del mismo donde daba el
sol, en las cercania de Setcases (Gerona) y un ano mâs tarde, en el mismo
lugar, fueron recolectados très nidos con abundantes huevos, larvas y
ninfas que trasladadas al laboratorio permitieron obtener unos dias
mâs tarde 5 machos en perfecto estado, ademâs de 17 hembras desaladas
que ya existian al tomar las muestras.

DISTRIBUCION

Las citas hasta hoy conocidas de Tapinomas pygmaeum (Du¬
four, 1857) se reducen a très (Fig. 1) :
Saint-Sever (Landes), Francia. — Dufour, 1857.
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Cuceglio Canavese (Piemonte), Italia. — Menozzi, 1925.
Setcases (Gerona), Espana.

La biologia de esta interesante especie esta siendo seguida en
el laboratorio y formarâ parte de un trabajo posterior.

DESCRIPCION DEL MACHO

Sintipos : 1 macho en la colecciön del Departamento de Zoo-
logia de la Universidad Autönoma de Barcelona y 4 machos en mi
colecciön particular. Esta serie tipo fue recogida el 2 - VII - 77 en
Setcases (Gerona) a 1 550 m. Longitud : 1,85-2,00 mm.

Cuerpo marron oscuro. Patas y funiculo mâs claros, con los
tarsos amarillentos. Pilosidad muy escasa, amarillenta, subdecum-
bente (terminologia de Wilson, 1955) localizada en los esternitos
abdominales y de una longitud como la mitad del diâmetro del
fémur III. Pubescencia recubriendo todo el cuerpo que aparece
brillante por debajo de ella.

Cabeza como en la figura 2 A, con los ângulos occipitales
redondeados y el borde posterior ligeramente cöncavo. Borde ante¬
rior del clipeo entero. Ojos grandes y ocelos medianos. Escapo largo
como los 4-5 artejos siguientes, llegando al borde posterior de la
cabeza. Los dos primeros artejos del funiculo tan largos como
anchos; el resto casi el doble de largos que de anchos. Mandibulas
con el diente apical muy desarrollado y al que siguen quince denticu-
los sensiblemente iguales. Las mandibulas se cruzan en el extremo
y estân recubiertas de una pilosidad apreciable. Borde externo muy
poco curvado.

Törax y epinoto el doble de largo que de ancho, lisos en toda
su superficie. Scutum casi piano y no sobrepasa al pronoto; el
scutellum es poco abombado. Metanoto bien visible de perfil
(Fig. 2 C). Epinoto en curva continua. En conjunto recuerda el
törax de Tapinoma errnticum en la forma.

Alas hialinas, muy largas, sobresaliendo por la parte posterior
del cuerpo. No hay célula discoidal. Célula radial cerrada. Las
nerviaciones y el estigma estân poco marcados (Fig. 2 D).

Peciolo y abdomen lisos. Patas delgadas.
Genitalia (Fig. 3) muy visibles exteriormente. El conjunto mide

0,3 mm. Penicilli con 4-5 sedas bastante largas. Squamula marron
oscuro, completamente lisa, brillante, sin pubescencia ni pilosidad ;
vista ventralmente tiene el ângulo infero-mediano en punta. Estipes



Fro. 2. — Tapinoma pygmaeum (Dufoiir). A : cabeza del macho. B : cabeza de
la hembra. C : perfil del macho. D : ala anterior del macho. E : perfil de la

hembra.
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mâs claros, con unas veinte sedas en el âpice distal. Plaça subgenital
con una hendidura en ângulo redondeado y las puntas divergentes.
En la parte apical se reparten unas veinte sedas. Lacinia en punta
corta con 4-5 sedas y volsella en punta larga y fina, sin pilosidad
aparente, ünicamente con algunas areolas. Sagitta vagamente trian¬
gular, con 11-12 dientes.

j> cf w*
DE F

Fig. 3. — Tapinoma pygmaeum (Dufour). Genitalia. A : plaça subgenital. B :
Squamula y estipe derechos, cara externa. C : Squamula, estipe, lacinia y
volsella derechos, cara interna. D : lacinia y volsella derechos. E : Sagitta cara

interna. F : Penicilli.

DESCRIPCION DE LA HEMBRA

Sintipos : 1 hembra en la colecciôn del Departamento de Zoo-
logia de la Universidad Autönoma de Barcelona y 4 hembras en
mi colecciôn particular. Esta serie tipo fue recogida en Setcases
(Gerona) el 2-VII-77 a 1 550 m. Longitud : 2,75 - 3,00 mm.

Cuerpo marron oscuro. Fémur, funiculo y escapo mâs claros.
Tibias y tarsos amarillos. Pilosidad escasa, amarillenta y suberecta
(terminologia de Wilson, 1955) ; localizada en la parte posterior de
esternitos abdominales y en el cuarto terguito abdominal. Hay
algunas sedas aisladas (1-2) en las coxas y en la parte anterior del
clipeo (4-6). Pubescensia que recubre todo el cuerpo.

Cabeza como en la figura 2 B, tan larga como ancha y con el
borde anterior del clipeo entero. Ojos medianos y ocelos muy peque-
nos. Escapo que llega al borde posterior de la cabeza aunque sin
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rebasarlo, largo como los 6 primeros artejos del funlculo. El primer
artejo es mas claro que el resto; artejos 2 a 6 tan largos como
anchos y el resto mâs largos que anchos.

Mandibulas con pilosidad apreciable aunque corta, lisas. Los
cuatro primeros dientes muy desarrollados, a los que siguen 15-
16 denticulos.

Törax y epinoto el doble de largo que de ancho; mâs estrecho
que la cabeza y teniendo su parte mâs ancha en el pronoto. Scutum
casi piano y permite ver, dorsalmente, al pronoto. Scutellum bas-
tante piano. Metanoto poco visible. Epinoto en curva muy suave

(Fig. 2 E).
Peciolo mâs claro que el cuerpo, liso, escondido bajo el primer

segmento abdominal. Abdomen liso, tan largo como la mitad del
cuerpo.

Todas las hembras recogidas estaban sin alas por lo que no
podemos representarlas aunque lo mâs probable es que sean igual
que en el macho ya que asi ocurre en las especies de Tapinoma
que conocemos.

OBRERA

Menozzi (1925) dio una descripciön detallada y con esquemas
de estas casta. Sin embargo nosotros hemos encontrado algunas
diferencias morfolögicas que nos obligan a hacerlas constar aqui :
Longitud : 1,60 - 2,25 mm.

Cabeza. — Es mâs cuadrada que en los ejemplares de Menozzi
ya que él habla del « capo di 1/4 piii lungho ... che largo » y
nosotros encontramos la relaciôn longitud/anchura de 1.1 a 1.15.

Mandibulas. —- En nuestros ejemplares aparecen lisas mientras
que Menozzi las da como « fortemente striate ».

Funiculo. — Los artejos cuatro a nueve son mâs largos que
anchos en nuestro caso mientras que Menozzi dice que son « piü
larghi che lunghi ». El primer artejo, y al igual que occure con la
hembra, es mâs claro que el resto.

Las demâs caracteristicas de coloraciôn, pilosidad, pubescencia,
etc. coinciden bâsicamente con los ejemplares de Menozzi.

POSICION SISTEMATICA

Emery (1912) coloca esta especie dentro del grupo « erraticum »
al que caracteriza por los machos ligeramente menores que las
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hembras y por la armadura genital con el estipe muy desarollado,
aunque él mismo desconocia los machos de esta especie. Menozzi,
por el contrario, lo coloca dentro del grupo « melanocephalum »
atendiendo al pequeno tamano y al clipeo sin escotadura, atribuyén-
dole sin mâs los machos (que desconocia igualmente) menores que
las hembras y los estipes poco desarrollados.

Segün los datos que poseemos nos inclinamos por el punto
de vista de Menozzi ya que hemos constatado los siguientes hechos :

1) Los machos poseen mandibulas poco fuertes, con el borde
externo poco curvado (Emery, 1912, p. 39).

2) Los machos carecen de célula discoidal en las alas. (Emery,
1912, p. 39).

3) La hembra es bastante mayor que el macho. (Emery, 1912,
p. 41).

4) El borde anterior del clipeo es entero. (Emery, 1912, p. 41).
5) El tamano de los machos es pequeno y del mismo orden

que el de las obreras (Emery, 1912, p. 39).
Todas estas caracteristicas senaladas por Emery para el grupo

« melanocephalum » se dan en Tapinoma pygmaeum. En lo ünico
que parece no coincidir es en el tamano relativo de los estipes que
son pequenos para el grupo « melanocephalum » y grandes para
el grupo « erraticum » y que en Tapinoma pygmaeum no puede
decirse que sean pequenos aunque tampoco son lo suficientemente
grandes como para incluirlo en el grupo « erraticum ».

En resumen, creemos que la especie Tapinoma pygmaeum
(Dufour) debe incluirse dentro del grupo « melanocephalum ». Esta
especie es fâcilmente separable de las otras Tapinoma europeas
debido a su reducido tamano y ünicamente puede prestarse a
confusion, como ya ocurriö en el siglo pasado, con Plagiolepis
pygmaea (Latr., 1798) de la que se distingue por el peciolo sin
escama y por el numéro de artejos del funiculo : 11 en Plagiolepis
y 12 en Tapinoma. En el campo se diferencian por el olor tipico
de Tapinoma y por la rapidez y « agresividad » de la obras.

RESUMEN

Se cita por primera vez a Tapinoma pygmaeum (Dufour) en la
Peninsula Ibérica, que fue encontrada cerca de Setcases, provincia
de Gerona. Se da la descripciön del macho y de la hembra de esta
especie, desconocidos hasta la fecha, asi como se comentan unas
diferencias entre nuestros ejemplares de obreras y los descritos por
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Menozzi (1925). Los datos aportados han ayudado a precisar la
posiciön sistemâtica de esta especie, que queda incluida dentro
del grupo « melanocephalum » (Emery, 1912).

RÉSUMÉ

Tapinoma pygmaeum (Dufour) a été trouvée pour la première
fois en péninsule ibérique, près de Setcases, province de Gerona
(Espagne). Le mâle et la femelle, jusqu'alors inconnus, sont décrits,
et quelques différences entre nos ouvrières et celles de Menozzi
(1925) sont signalées. Selon les données actuelles, cette espèce
vient se ranger parmi celles du groupe « melanocephalum » (Emery,
1912).
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QUELQUES ASPECTS DES MÉTABOLISMES
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CHEZ DEUX INSECTIVORES CROCIDURINAE :
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ABSTRACT

The examination of tissues (blood, liver, cardiac muscle, skeletal
muscle, diaphragm) has been carried out at two different times of the
nycthemere in Suncus etruscus (Savi, 1822) and Crocidura russula
(Hermann, 1780) and the amounts of lipids and glucids have been
determined.

There are distinct differences between the two species. The smaller
one, S. etruscus, shows values close to those found in other mammals,
while for C. russula the differences are important. On the point of view
of the circadian variations, the amount in glycogen of the liver varies
in S. etruscus from one to seven between the evening and the morning,
probably in connection with the time of the food intake. No other
circadian variation has been found in the glucidic and lipidic meta¬
bolism of these species, and even the amount of glycogen of the liver
does not show up for C. russula with the methods utilized.
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INTRODUCTION

C'est parmi les Insectivores Soricidae que l'on rencontre les
plus petits Mammifères connus. La taille infime de certains d'entre
eux a toujours excité la curiosité des chercheurs, et les études
concernant divers aspects de leur biologie et de leur éthologie sont
maintenant nombreuses. Toutefois, peu d'investigations physio¬
logiques ont été réalisées chez ces animaux et les données bio¬
chimiques manquent totalement. Le métabolisme énergétique a
été largement étudié chez les représentants de la sous-famille
des Soricinae. Les Crocidurinae par contre demeurent encore très
mal connus de ce point de vue. C'est à cette dernière sous-famille
qu'appartiennent la Pachyure étrusque Suncus etruscus (Savi, 1822)
et la Musaraigne Musette Crocidura russula. Les échanges respi¬
ratoires de ces deux Crocidurinae ont fait l'objet d'une publication
(Fons et Sicart, 1976). Nous renvoyons à la bibliographie de cet
article pour les recherches concernant les Soricinae. Ces premiers
résultats ont montré que ces deux Musaraignes présentent de
nombreuses particularités intéressantes et laissent prévoir que
l'étude de divers problèmes physiologiques pouvait donc être réa¬
lisée positivement chez ces Micromammifères.

Nous poursuivons ici l'étude physiologique de Suncus etruscus
et Crocidura russula en rapportant des données relatives aux teneurs
en lipides et en glucides de différents tissus (foie, muscles sque-
lettiques, muscle cardiaque, sang) dans des conditions expérimen¬
tales bien définies.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

1. Choix des animaux.

Les individus utilisés proviennent de l'élevage réalisé par l'un de
nous (R. Fons) au Laboratoire Arago de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-
Orientales). Il s'agit de deux espèces rencontrées régulièrement dans
cette région. Notre choix s'est porté sur Suncus etruscus pour diverses
raisons :

— il s'agit tout d'abord du plus petit Mammifère existant (le poids
des individus adultes dépasse rarement 2 grammes), et il était tentant
de posséder des données sur les constantes biochimiques de cet animal;
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— cette Musaraigne est élevée au Laboratoire et divers aspects de
sa biologie sont connus : reproduction, régime alimentaire, rythmes
circadiens de l'activité locomotrice spontanée et de la prise de nourri¬
ture (Fons, 1975). Elle devenait donc accessible pour des investigations
d'ordre physiologique.

24 Suncus etruscus des deux sexes ont été utilisés pour le présent
travail qui a été effectué fin octobre et début novembre. A cette époque,
certains individus sont en repos sexuel, d'autres débutent leur mue
d'automne, si bien que ces lots présentent une certaine hétérogénéité
physiologique.

Les sacrifices ont eu lieu d'une part le matin entre 7 et 9 h, et
le soir vers 18 h et ceci en raison du rythme d'activité locomotrice
spontanée mis en évidence chez S. etruscus (Saint Girons et Fons,
1976). Ces animaux présentent en effet leur maximum d'activité entre
18 h et 8 h du matin. C'est au cours de cette période qu'ils se nourrissent.
Pendant le jour, les Pachyures étrusques sont au repos et ne s'alimentent
pratiquement pas. Elles observent donc un jeûne spontané de plusieurs
heures consécutives.

Enfin pour que notre étude soit plus fructueuse nous avons
effectué une étude comparative sur une autre Musaraigne de la
même sous-famille, mais de taille nettement plus grande puisque le
poids des adultes varie de 8 à 11 g : Cror.idura russula ou Musaraigne
musette.

24 C. russula ont été utilisées et leurs sacrifices ont eu lieu
en même temps que ceux de S. etruscus et ceci bien que le rythme
d'activité de cette espèce soit encore mal connu.

La nourriture était identique pour les deux espèces : Grillons
domestiques et Vers de farine distribués une seule fois par 24 heures
en quantité largement excédentaire.

2. Prélèvements tissulaires.

Les analyses concernent différents tissus : sang, foie, muscle
cardiaque, muscle squelettique (diaphragme).

Le sang est recueilli rapidement sur héparine après section
des carotides.

Les fragments de foie, de cœur et de diaphragme ont été préle¬
vés lors de l'autopsie, et pesés rapidement en vue des dosages
ultérieurs.

Nous avons rencontré une difficulté inhérente à la toute petite
taille des animaux. Le volume de sang provenant d'un seul Suncus
etruscus était souvent très faible ainsi que le poids de prélèvements
tissulaires. A titre indicatif, soulignons que le poids du cœur de
la Pachyure étrusque est de 20 mg environ et les prélèvements de
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tissus obtenus à partir du diaphragme de cette Musaraigne ont
rarement dépassé 10 mg. Les volumes de sang recueillis sont de 50 p.1
environ. Nous avons donc été obligés parfois de regrouper les
prélèvements issus de trois animaux, pour le sang, le cœur et le
muscle. Néanmoins malgré cet artifice, nous n'avons pas pu effec¬
tuer sur ces groupages, toutes les déterminations envisagées. Ces
problèmes ne se sont pas posés pour le foie, un seul individu
fournissant suffisamment de tissu pour réaliser tous nos dosages

3. Dosages biochimiques.

Les dosages effectués sont nombreux. Ils concernent le glucose
du sang, les acides gras totaux, le cholestérol total du plasma, ainsi
que les acides gras totaux, le cholestérol total, le phosphore lipi¬
dique, le glycogène du foie, du cœur et du diaphragme. L'étude
de la nature et de la répartition des acides gras a également été
réalisée.

A. Glucose sanguin.

Le dosage est effectué sur 20 jil de sang total. Après précipi¬
tation des protéines, le glucose est dosé par la méthode colori-
métrique de Nelson (1944).

B. Glycogène tissulaire.

Le dosage est réalisé sur 50 mg environ de prélèvement tissu¬
laire. Après digestion alcaline du tissu, le glycogène est précipité
par de l'éthanol puis hydrolysé par l'acide sulfurique normal.
Le glucose est ensuite dosé comme dans le cas du sang.

C. Lipides.

Les lipides de 20 y.1 de plasma ou de 50 mg de tissu environ
sont extraits suivant la méthode de Folch et al (1957).

Phosphore lipidique.
Une prise aliquote de l'extrait lipidique est minéralisée suivant

la méthode de Delsal et Manhouri (1955), modifiée par Houget
et Boutou (1958). Le dosage colorimétrique du phosphore est réalisé
selon la méthode de Fiske et Subbarow (1925). A partir de cette
valeur de phosphore lipidique, on peut déterminer les teneurs des
phospholipides tissulaires en multipliant par 25.
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Acide gras totaux et cholestérol total.
L'extrait lipidique est saponifié par la potasse alcoolique.

Après hydrolyse des savons obtenus par l'acide chlorliydrique nor¬
mal, les acides gras libérés et l'insaponifiable sont extraits par
l'éther de pétrole.

Sur le résidu mis à sec et repris par l'éthanol, les acides gras
totaux sont dosés par titrimétrie et le cholestérol total par colo-
rimétrie selon la réaction de Lieberman Burchard.

Analyse des acides gras par Chromatographie en phase gazeuse.

L'analyse des acides gras totaux du foie, du cœur et du muscle
squelettique, a été réalisée sur un chromatographe Aerograph 1520
après méthylation des divers acides gras selon la méthode de
Schlenk et Gellermann (1960).

RÉSULTATS

L'étude entreprise a permis de situer et de comparer les taux
de différents constituants tissulaires chez Suncus etruscus et Croci-
dura russula à deux moments de la journée.

1. Teneurs en glucides du sang et du foie.

a) Glucose sanguin (Tableau I).

Les valeurs glycémiques moyennes obtenues en réunissant les
valeurs recueillies sur les animaux sacrifiés le matin et le soir sont
très voisines de 100 mg pour 100 ml de sang total chez les deux
espèces : 97 chez Suncus etruscus et 109 chez Crocidura russula.
Mais la dispersion des résultats est importante à la fois chez la
Pachyure et la Crocidure. En effet, bien que 80 % des détermina¬
tions se situent entre 80 et 110 mg/100 ml, les valeurs varient de
64 à 142 mg/100 ml chez S. etruscus et de 46 à 172 mg/100 ml chez
C. russula.

Ces glycémies élevées sont probablement à relier au stress dû
à la contention de l'animal au moment du sacrifice, les valeurs gly¬
cémiques basses s'expliquent plus difficilement. Ces dernières s'ob¬
servent indépendamment de facteurs qui auraient pu influencer le
métabolisme du glucose, comme l'heure du prélèvement, le sexe,
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Tableau I

Glucose sanguin, lipides plasmatiques de Suncus etruscus et de Crocidura
russula (mg p. 100 ml).

Les teneurs des différents constituants analysés ne diffèrent pas signi-
ficativement d'une espèce à l'autre. En outre, on ne note pas de variations
entre le matin et le soir. Les valeurs données représentent les moyennes
± ESM. ( ) : nombre de déterminations (chiffres entre parenthèses).

Suncus etruscus Crocidura russula

Glucose
Acides gras

totaux

cholestérol

total
Glucose

Acides gras
totaux

cholestérol

total

Matin
88 + 6 330 ± 25 65 112 ± 13 323 ± 45 65 + 7

(7) (4) (2) (8) (8) (6)

Soir
107 ± 9 407 ± 90 90 87 ± 11 253 ± 24 66 ± 5

(7) (3) (1) (8) (8) (6)

Moyenne 91 ±6 363 ± 40 73 ± 13 109 ± 9 288 ± 26 65 ± 17

générale (14) (7) (3) (16) (16) (12)

l'activité ou le repos sexuel. Enfin l'absence nette de variation cir-
cadienne de la glycémie chez les deux Musaraignes est à souligner.
Pourtant des évolutions journalières du métabolisme glucidique
sont fréquemment décrites chez d'autres Mammifères de poids et de
taille très divers, en relation avec leur rythme d'activité. Sable et
Agid (1970) ont montré chez la Souris des variations très nettes
de la glycémie. Pauly et Scheving (1967) ont fait des constatations
semblables chez le Rat.

b) Glycogène hépatique (Tableau II).
*

Les taux de glycogène dans le foie sont très élevés le matin
chez les deux espèces : 9 458 mg/100 g de foie chez Suncus etruscus
et 8 933 chez Crocidura russula. L'après-midi les concentrations sont
plus faibles. Mais alors que chez C. russula la diminution n'est pas
significative, elle est très nette chez S. etruscus où les valeurs
moyennes ne sont plus alors que de 1 359 ± 403 mg/100 g. Chez
cette Musaraigne ces variations circadiennes sont en bon accord avec
le rythme journalier de la prise de nourriture qui a été décrit par
Fons (1975), Saint Girons et Fons (1976). Néanmoins, les teneurs
en glycogène sont encore relativement élevées à la fin de la journée
chez les Pachyures étrusques.

Cette dernière observation, liée au fait que les glycémies moyen¬
nes ne présentent pas de variations entre le matin et le soir, est
surprenante. En effet, Suncus etruscus observe un jeûne spontané
au cours de la journée (Fons, 1975 ; Saint Girons et Fons, 1976).
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On peut penser que seule l'existence d'une néoglycogenèse impor¬
tante permet le maintien de taux de glycogène encore relativement
élevés dans le foie et des glycémies normales à la fin de la journée
chez S. etruscus. Des données plus nombreuses concernant l'évolu¬
tion circadienne de la glycémie et du glycogène hépatique sont né¬
cessaires pour mieux interpréter les résultats obtenus.

2. Lipides du plasma et du foie.

a) Lipides plasmatiqu.es (Tableau I).

Nous avons déterminé les concentrations du cholestérol total
et des acides gras totaux dans le plasma.

Les quantités de lipides circulants apparaissent d'ailleurs nor¬
males chez ces deux espèces si on se réfère aux résultats obtenus.
En effet, les taux moyens en acides gras totaux chez S. etruscus

Tableau II

Glycogène et lipides hépatiques de Suncus etruscus et de Crocidura
russula (mg p. 100 g de poids frais). Chez Suncus etruscus, le glycogène
hépatique diminue significativement au cours de la journée (p < 0,001).
D'autre part, les acides gras totaux du foie de Crocidura russula sont
nettement plus bas que ceux de Suncus etruscus (p < 0,01 le matin et
p < 0,01 le soir). Il en est de même pour le phosphore lipidique (p < 0,01)
le soir. Les valeurs données représentent les moyennes ± ESM. ( ) :

nombre de déterminations (chiffres entre parenthèses).

Matin

Soir

Matin

Soir

Suncus etruscus

glycogène
acides gras

totaux

cholestérol
total

phosphore
lipidique

9 458 ± 1 017

(6)
3 728 ± 244

(6)
306 ± 39

(6)
134 ± 5

(6)

1 359 ± 403

(6)
3088 ± 210

(6)
426 ± 33

(6)
149 ± 16

(6)

Crocidura russula

glycogène
acides gras

totaux

cholestérol
total

phosphore
lipidique

8 933 ± 1 593

(6)
2441 ± 139

(6)
306 ± 38

(6)
116 ± 7

(6)

4 553 ± 1 374

(6)
2243 ± 151

(6)
303 ± 47

(6)
106 ± 6

(6)
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atteignent 363 ± 40 mg/100 ml de plasma et 228 ± 26 mg chez C.
russula. Cette dernière valeur est plus basse mais la différence ob¬
servée n'est pas significative.

Au niveau du cholestérol total plasmatique, les concentrations
moyennes sont de 65 ± 17 mg/100 ml chez C. russula et sont très
voisines de celles obtenues chez S. etruscus.

Ici encore comme pour la glycémie, nous ne notons pas de
variations circadiennes des lipides circulants.

b) Lipides du foie (Tableau II).

L'étude réalisée sur ce tissu est plus complète. Nous avons pu
prélever suffisamment de tissu chez les deux espèces et déterminer
ainsi en plus des acides gras, le cholestérol total, le phosphore lipi¬
dique et également la répartition des divers acides gras.

Des différences interspécifiques parfois très nettes se manifes¬
tent au niveau des paramètres analysés dans cet organe.

Acides gras totaux, cholestérol total et phosphore lipidique (Ta¬
bleau II).

Le foie de C. russula se caractérise par sa pauvreté relative en
lipides. Le taux des acides gras totaux atteint 2 441 ± 139 le matin
et 2 243 ± 151 mg/100 g de foie l'après-midi. Dans certains cas in¬
dividuels les concentrations en acides gras ne sont que de 1 680 mg
pour 100 grammes de foie. Le phosphore lipidique hépatique chez
ce Soricidae est également bas (116 mg/100 g de foie frais le matin
et seulement 106 mg/100 g le soir).

Chez S. etruscus l'ensemble de ces constituants hépatiques est
significativement plus élevé. Néanmoins, les teneurs en lipides du
foie n'ont ici rien d'exceptionnel (Tabl. II). Les concentrations en
AGT atteignent 3 728 ± 244 le matin et 3 088 ± 210 le soir; celles
du phosphore lipidique sont respectivement de 134 ±5 et de
149 ± 16.

En ce qui concerne le cholestérol total, les variations spécifi¬
ques s'estompent et les concentrations moyennes sont très voisines
dans le foie des deux Musaraignes étudiées.

Répartition des acides gras.

En revanche, bien plus significative nous paraît la différence
interspécifique observée au niveau de la répartition globale des
acides gras dans le foie des deux Musaraignes (Tabl. III).
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Tableau III
Nature et répartition en pourcentage des acides gras dans le foie.

Les pourcentages des divers acides gras détectés dans le foie ne varient
pas énormément au cours de la journée chez Suncus etruscus et chez
Crocidura russula. Par contre, ils diffèrent d'une espèce à l'autre. Ceci
est particulièrement net chez les individus sacrifiés le matin; les pour¬
centages des divers acides gras hépatiques des deux Musaraignes sont
alors significativement différents. L'après-midi les variations s'estompent
mais elles restent encore significatives pour l'acide arachidonique
(p < 0,02) et l'acide linoléique (p < 0,05). Les valeurs données représen¬
tent les moyennes ± ESM. ( ) : nombre de déterminations (chiffres

entre parenthèses).

Suncus etruscus Crocidura russula

16 : 0 18 : 0 18 : 1 18 : 2 20 : 4 16 : 0 18 : 0 18 : 1 18 : 2 20 : 4

21 25 21 24 7 29 29 16 17 10

20 19 27 21 9 26 34 19 13 9

■S 19 19 21 33 10 30 30 22 13 9

I 17 27 19 25 6 22 30 16 14 10

21 21 22 30 6 22 28 13 20 17

17 18 24 34 7 20 28 14 13 15

19 + 0,7 21 ±1,5 22 ± 1,1 28 ± 1,1 8 ±0,7 25 ± 1,6 30±0,9 16± 1,8 17 ±1,7 12 ± 1,1
(6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)

20 26 17 27 10 23 29 15 18 15
20 26 19 29 5 17 29 14 27 14

.sa 18 24 24 28 6 19 19 21 25 16
°

17 29 20 25 9 21 27 17 19 15
21 23 21 25 9 23 32 12 24 8

19 28 18 24 10 20 24 19 13 24

19 + 0,6 26 ±0,9 20 ± 1 26 ±0,8 8 ±0,9 20 ± 0,9 27 ± 1,9 16± 1,4 21 ±2,1 15 ± 2,1
(6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6)

Nous avons détecté les mêmes acides gras chez les deux es¬
pèces : acide palmitique, acide palmitoléique (celui-ci se trouve à
l'état de traces), acides stéarique, oléique, linoléique et arachido¬
nique, mais les différences très nettes se manifestent au niveau de
leur répartition. L'acide stéarique est l'acide gras que l'on trouve en
plus grande quantité dans le foie de C. russula. Chez S. etruscus,
c'est l'acide linoléique qui prédomine. D'ailleurs, chez la Pachyure
étrusque, la proportion globale des acides gras insaturés est plus im¬
portante que celle des saturés, ceci est particulièrement net chez les
animaux sacrifiés le matin puisqu'ils représentent 58 % des acides
gras du foie. C'est plutôt l'inverse que l'on observe dans le foie de
Crocidura russula.
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Néanmoins bien que globalement les saturés dominent chez
Crocidura russula, les pourcentages de l'acide arachidonique sont
très élevés. Ils représentent en moyenne 15 % des acides gras du
foie contre 8 % seulement chez Suncus etruscus.

3. Lipides et glucides du muscle cardiaque et du muscle sque-

lettique (Tableau IV).

Les données concernant ces tissus sont très fragmentaires.
Nous noterons néanmoins que l'ensemble de ces constituants tissu-
laires chez Suncus etruscus est, en proportion, plus élevé. Ceci est
vrai pour le glycogène, les acides gras totaux et le phosphore lipi¬
dique. La différence est particulièrement nette au niveau des acides
gras totaux du muscle squelettique qui sont de 6 700 mg/100 g de
tissu frais contre 3 725 chez C. russula. En outre, nous retrouvons
les particularités relatives à la répartition des acides gras dans ces
tissus. En effet, la quantité d'acide arachidonique est nettement plus
forte dans le cœur et le muscle de la Crocidure. Les quelques dé¬
terminations effectuées montrent que les pourcentages de cet acide
sont de 19 % contre 6 % seulement chez la Pachyure étrusque.

Tableau IV

Glycogène et lipides du muscle cardiaque et squelettique de Suncus
etruscus et de Crocidura russula (mg p. 100 g de poids frais).

Noter les teneurs élevées en acides gras totaux du muscle squelettique
de Suncus etruscus. Les teneurs en phosphore lipidique sont également
relativement importantes. ( ) : nombre de déterminations (chiffres

entre parenthèses).

Muscle

squelettique

Coeur

Muscle

squelettique
Coeur

Suncus etruscus

Glycogène
Acides gras

totaux

Cholestérol

total
Phosphore
lipidique

312 ± 118

(4)
6 700 ± 779

(4)
67 ± 4

(4)
96 ± 11

(4)

175 ± 44

(4)

3 807 ± 206

(4)
180 ± 14

(4)
134 ± 16

(4)

Crocidura russula

Glycogène
Acides gras

totaux

Cholestérol
total

Phosphore
lipidique

295 ± 100

(4)
3 725 ± 462

(4)
82 ± 1

(4)
88 ± 20

(4)

81 ± 12

(4)
2 630 ± 139

(4)
154 ± 18

(4)
132 ± 14

(4)
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DISCUSSION

L'étude entreprise chez ces animaux s'est révélée fructueuse
à plusieurs titres. Elle apporte des données nouvelles pour les Insec¬
tivores Soricidae. En outre, l'étude comparative qui a pu être réa¬
lisée fait apparaître des différences très nettes entre les deux es¬
pèces étudiées et montre que par certains aspects de leur métabo¬
lisme elles vont parfois se distinguer des autres Mammifères. Con¬
trairement à notre attente, c'est chez Crocidura russula et non chez
Suncus etruscus que nous avons observé le plus de particularités.

En effet, les différentes valeurs obtenues chez Suncus etruscus
tant en ce qui concerne les lipides que les glucides sont souvent voi¬
sines de celles décrites chez la plupart des Mammifères, en parti¬
culier les lipides du foie qui sont à des taux proches de ceux obser¬
vés chez le Rat, le Hamster ou le Lapin (Tabl. V). Pour les lipides
plasmatiques leurs teneurs diffèrent très peu de celles des espèces
précédemment citées. Par contre les concentrations des acides gras

Tableau Y

Comparaisons des résultats obtenus chez Suncus etruscus et Crocidura
russula, avec les valeurs de lipides plasmatiques et hépatiques chez
quelques mammifères. (1) : matin; (2): après-midi *: en activité;

** : en hypothermie.

Espèces

Plasma /mg p. 100 ml Foie /mg p. 100 g frais
Sources

bibliographiquesAcides gras
totaux

Cholestérol

total

Acides gras

totaux

Cholestérol

total
Phosphore
lipidique

S. etruscus 363 ± 40 73 ± 13 3 728 ±244 (1)
3 088 ±210 (2)

306 ± 39

426 ± 33

134 ± 5 (1)
149 ± 16 (2)

FONS, SABLE
SICART (présent

travail).

C. russula 288 ± 86 65 ± 17 2441 ± 139 (1)
2 243 ±151 (2)

306 ± 38
303 ± 47

116 ± 7 (1)
106 ± 6 (2)

- Id -

Rat 189 ± 6,1 70,5 ± 2,5 3 830 ± 60 298 ± 4 ESTEVE et coll.

(1975)

Hamster

doré 314 ± 15,7 107 ± 7 3800± 171 307 ± 18 152 ± 5,8
SICART & AGID

(1968)
SICART (1972)

Lapin 135 ± 6 43,5 ± 9 3 240 ± 190 312 ± 9 159 ± 3 MARQUIE (1970)

*

Hérisson
840 ± 104,8

473,7± 72,8
188 ± 37,9
289 ± 98,8

260 ± 0,55
287 ± 0,98

KONTTINEN et

coll.

(1964)
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totaux et du cholestérol plasmatique se distinguent nettement de
celles d'un autre Insectivore, le Hérisson. Mais il s'agit là d'un ani¬
mal hibernant et les teneurs de ses lipides circulants sont plutôt
élevées comme celles des Mammifères qui présentent des phases
d'hypothermie réversible.

Les valeurs glycémiques moyennes de S. etruscus sont égale¬
ment semblables à celles couramment décrites.

Chez Crocidura russula, certaines des données recueillies sont
voisines de celles obtenues chez Suncus etruscus. Il s'agit des va¬
leurs plasmatiques des acides gras totaux, du cholestérol total et du
glucose sanguin. Au contraire, des différences très nettes se mani¬
festent dans les autres tissus étudiés.

En effet, les teneurs en lipides du foie, du muscle cardiaque et
du diaphragme sont inférieures à celles observées chez S. etruscus,
et par voie de conséquence à celles d'autres Mammifères. En fait,
chez C. russula, les organes se caractérisent par leur pauvreté rela¬
tive en lipides. Dans le foie cette pauvreté est due en partie aux
teneurs plutôt basses des phospholipides. Ces faibles concentrations
en phospholipides qui se manifestent chez des animaux dont le mé¬
tabolisme cellulaire est très élevé sont surprenantes. Par ailleurs,
la répartition des acides gras dans le foie, le cœur et le muscle
squelettique des deux Musaraignes étudiées est différente bien que
leur nature soit identique.

On retiendra surtout les pourcentages relativement élevés de
l'acide arachidonique dans le tissu hépatique de C. russula et ceci
bien que la proportion globale des insaturés soit plus faible que celle
observée chez la Pachyure étrusque.

Les pourcentages de cet acide polyinsaturé (15 %) sont doubles
de ceux observés chez S. etruscus (8 %) et sont par ailleurs rare¬
ment décrits chez d'autres espèces de Mammifères. C'est ainsi que
dans le foie du Rat, du Hamster doré, du Lapin (déterminations
personnelles) cet acide représente environ 8 % des acides gras. Il
en est de même chez le Lérot (Ambid, Sable-Amplis et Agid, 1975).
Ces teneurs sont également très faibles dans les différentes frac¬
tions lipidiques hépatiques du Cobaye (Ostwald et Shannon, 1967).

Par quels mécanismes cette espèce arrive-t-elle à obtenir ces
pourcentages tissulaires élevés d'acide arachidonique ? Il ne semble
pas que l'on puisse incriminer l'alimentation puisqu'elle est la même
pour les deux espèces. Néanmoins, des études complémentaires sont
nécessaires pour mieux préciser la proportion relative d'aliments
ingérés (Vers de farine, Grillons) par ces deux animaux.

On peut en outre émettre l'hypothèse que chez C. russula le
taux de conversion de l'acide linoléique en acide arachidonique qui
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existe chez les Mammifères (Gordon et Head, 1964) est particuliè¬
rement élevé. Cette hypothèse est renforcée par l'existence du pour¬
centage relativement bas de l'acide linoléique. Parallèlement cet
acide pourrait être lié préférentiellement aux phospholipides ce qui
diminuerait de ce fait son turn-over (Collins, 1962). Si tel est le
cas, et si l'on tient compte des faibles concentrations en phospho¬
lipides du foie, les teneurs en acide arachidonique dans cette frac¬
tion lipidique devraient être très élevées.

Enfin, nous avons observé très peu de variations des différents
substrats tissulaires et surtout plasmatiques, chez les deux espèces
entre le matin et l'après-midi. Seul le glycogène hépatique varie no¬
tablement chez Suncus etruscus. Cette variation est en bon accord
avec le rythme journalier de la prise de nourriture de cet animal
(Fons, 1975 ; Saint Girons et Fons, 1976) et le confirme dans une
certaine mesure.

Ici encore l'absence de variation journalière des composants
plasmatiques, chez Suncus etruscus en particulier, est à souligner.
Nous avions déjà montré au cours d'une étude précédente que la
calorification de cette Musaraigne ne diminue au cours de la journée
que dans des proportions relativement faibles, en tout cas compa¬
tibles avec le maintien de son homéothermie. Cette Musaraigne doit
donc au cours du jeûne qu'elle observe, faire grandement appel à
ses réserves pour garder son homéosthasie et maintenir sa dépense
énergétique à un niveau très élevé. La perte de poids journalière
importante que nous avons décrite antérieurement (l'animal perd
plus de 10 % de son poids pendant la journée) (Fons et Sicart,
1976) confirme cette hypothèse. Nous pouvons donc penser que
Suncus etruscus présente une aptitude très grande pour mobiliser
et utiliser ses substrats énergétiques de réserve ce qui lui permet
de faire face à l'importante calorification nécessaire au maintien
de son homéothermie tout au long de sa période de jeûne.

RÉSUMÉ

L'examen de divers tissus (sang, foie, muscle cardiaque, muscle
squelettique, diaphragme), a été effectué à deux moments du nyc-
thémère chez Suncus etruscus (Savi, 1822) et Crocidura russula
(Hermann, 1780) et les teneurs en lipides et en glucides ont été
déterminées.

Il existe des différences nettes entre les deux espèces. La plus
petite, S. etruscus, présente des valeurs proches de celles constatées
chez d'autres Mammifères. Par contre C. russula manifeste d'im-
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portantes différences. Du point de vue des variations circadiennes,
seule la teneur en glycogène du foie varie chez S. etruscus de 1 à 7
entre le soir et le matin, en liaison très certainement avec l'heure
de la prise de nourriture. Aucune autre variation circadienne n'a
pu être mise en évidence dans les métabolismes glucidique et lipi¬
dique des deux espèces étudiées et même celle de la teneur en gly¬
cogène du foie n'apparaît pas chez C. russula avec les méthodes
utilisées.

ZUSAMMENFASSUNG

Verschiedene Gewebe (Blut, Leber, Herzmuskel, Skelettmuskel,
Zwerchfell) wurden zu zwei verschiedenen Zeiten des 24-Stunden-
Tages bei Suncus etruscus (Savi, 1822) und Crocidura russula (Her¬
mann, 1780) untersucht; es wurde der jeweilige Gehalt an Lipiden
und Gluciden bestimmt.

Zwischen den beiden Arten bestehen deutliche Unterschiede.
Die kleinere Art, S. etruscus, zeigt Werte, die den bei anderen Säu¬
gern festgestellten ähnlich sind; stark abweichende Werte sind da¬
gegen bei C. russula festzustellen. Hinsichtlich der Tagesschwankun¬
gen zeigt bei S. etruscus nur der Glykogengehalt der Leber Schwan¬
kungen von 1 zu 7 zwischen Abend und Morgen, die sicher mit dem
Zeitpunkt der Futteraufnahme zusammenhängen. Anderweitig
konnte keinerlei Tagesschwankung im Glucid- und Lipidstoffwech-
sel der beiden untersuchten Arten festgestellt werden; selbst die
Schwankungen im Glykogengehalt der Leber waren bei C. russula
mit gleicher Untersuchungsmethode wie bei S. etruscus nicht nach¬
zuweisen.
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DOCUMENTS FAUNISTIQUES ET ÉCOLOGIQUES

UN CAS DE MÉLANISME
CHEZ VIPERA ASPIS DANS LES PYRÉNÉES

Fréquent chez Vipera berus, où il intéresse souvent des popu¬
lations entières, le mélanisme est beaucoup plus rare parmi les
autres Vipères européennes. En ce qui concerne Vipera aspis, en
dehors de certaines régions des Alpes suisses et italiennes (Kramer,
1971; Naulleau, 1973), le mélanisme est tout à fait exceptionnel.
En France, Phisalix (1968) en cite un cas dans le Puy-de-Dôme
mais, à notre connaissance, ce phénomène n'avait jamais été signalé
dans les Pyrénées. C'est pourquoi il nous a semblé intéressant de
rapporter la découverte récente d'une Vipère noire dans le massif
du Carlitte.

L'animal, une femelle subadulte, a été capturé dans la forêt
de Barrés, entre Mont-Louis et le lac des Bouillouses, vers 1700 m

d'altitude, au bord de la rivière (Têt), au milieu d'une prairie hu¬
mide abritant une population de Lacerta vivipara. A première vue,
la Vipère paraît entièrement noire, à l'exception de la gorge à la¬
quelle un piqueté blanc donne une teinte générale grise et du bord
externe des ventrales de la partie antérieure du corps où sont dis¬
séminés de petits points clairs. Toutefois, un examen attentif, fait
après la mue et en éclairage oblique, permet de distinguer des séries
de petites taches paravertébrales brun sombre à reflets dorés for¬
mant, de chaque côté, une ligne sinueuse fréquemment interrompue.

Les Vipères aspics du versant septentrional des Pyrénées se
distinguent de la forme nominale — à laquelle appartiennent les
Vipères du nord de l'Espagne et celles de la majeure partie de la
France, y compris les Albères — par un zig-zag dorsal continu et
beaucoup plus large, des taches latérales plus grandes (Phisalix,
1968) et par diverses particularités de l'écaillure céphalique (Duguy
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et Saint Girons, 1965) (1). La dizaine de spécimens que nous avons
pu observer dans la forêt de Barrés, vers 1900 m et beaucoup plus
près du lac des Bouillouses, appartiennent indiscutablement à la
forme pyrénéenne de Vipera aspis, bien que des caractères moins
accusés trahissent déjà un certain échange de gènes avec les popu¬
lations du Roussillon et/ou de l'Espagne septentrionale. Chez la
Vipère mélanique capturée un peu plus bas, les lignes paraverté-
brales peu distinctes délimitent un zig-zag dorsal élargi également
caractéristique de la forme pyrénéenne.

Il serait intéressant de rechercher, dans la région comprise entre
Mont-Louis et le lac des Bouillouses, si le mélanisme reste un phé¬
nomène exceptionnel, ou s'il concerne un pourcentage notable de la
population et aussi quel est l'aspect des jeunes. En effet, parmi les
Vipères, le mélanisme peut être dû soit à l'assombrissement pro¬
gressif de la teinte de fond des téguments au cours des deux pre¬
mières années, ce qui est le cas habituel chez Vipera berus, soit à
l'élargissement également progressif, puis à la confluence, des mar¬
ques dorsales et latérales, comme cela se produit dans certaines po¬
pulations de Vipera aspis des Alpes (Naulleau, 1973).

Duguy, R. & H. Saint-Girons, 1969. Etude morphologique des popula¬
tions de Vipera aspis (Linnaeus, 1758) dans l'ouest et le sud-ouest
de la France. Bull. Mus. natri Hist, nat., Paris, 41 : 1069-1090.

Kramer, R., 1958. Eine neue Rasse der Aspisviper aus dem südwestlichen
Frankreich, Vipera aspis zinnikeri, n. sbsp. Vischr. naturf. Ges.
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ANALYSES D'OUVRAGES

Alexander, Martin, 1976. Introduction to soil microbiology. 2nd edition.
John Wiley & Sons, Inc. 466 p.

Voici un ouvrage dont le plan et le contenu sont très classiques.
D'ailleurs, l'auteur, qui est enseignant, insiste sur le fait que ce manuel
est une introduction qui ne prétend pas être exhaustive.

La première partie intitulée « Microbial ecology » présente som¬
mairement le milieu édaphique et décrit rapidement les divers groupes
de microorganismes du sol. Le chapitre sur les virus constitue une
intéressante nouveauté pour ce genre d'ouvrage.

Les trois parties suivantes traitent des cycles biogéochimiques,
carbone, azote et autres éléments, en insistant particulièrement sur
l'aspect biochimique des processus.

La dernière partie, « Ecological interrelationship » concerne les
interactions entre espèces, la rhizosphère, la fixation de l'azote atmo¬
sphérique et un développement intéressant sur l'effet des pesticides
vis-à-vis des microorganismes et le métabolisme de ces pesticides
dans le sol.

Ce manuel paraît essentiellement destiné aux étudiants de second
et troisième cycle; il conviendrait à des chercheurs non spécialistes
intéressés par la biologie des sols. Signalons pour terminer que la
bibliographie fait surtout référence à des travaux anglosaxons, et que
les amateurs peu familiarisés avec l'anglais disposent de traités fort
complets en français.

F. Athias-Binche
Laboratoire Arago

66650 Banyuls - sur - Mer.

« Comportement des Insectes et milieu trophique ». Editions du C.N.R.S.,
1977, 493 p.

Cet ouvrage collectif, actes d'un colloque international organisé
à Tours en septembre 1976 par le Prof. Labeyrie, regroupe une trentaine
de communications de 33 auteurs.

La relative oligophagie et sténophagie de beaucoup d'Insectes phyto¬
phages suppose de leur part une très efficace sélection des informations
dans l'univers sensoriel complexe de l'écosystème. Ceci n'est possible
que par la sensibilité et la spécificité de leurs chimio-, photo-, et mécano-
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récepteurs. Cette spécificité s'accompagne toutefois d'une nécessaire
plasticité qui dépasse le cadre des fluctuations aléatoires. L'ana¬
lyse montre en outre que les signaux significatifs issus du milieu
interagissent les uns sur les autres (synergie, antagonisme) et de plus,
varient dans le temps. Au milieu de ces « micro-climats d'odeurs »
(Chararas) variables et complexes, l'Insecte doit s'orienter de façon
adéquate, notamment lors de la prise de nourriture et, plus encore, lors
de l'oviposition. Pour des prédateurs se pose le problème de la coïnci¬
dence spatio-temporelle avec la proie.

Des phénomènes de co-évolution apparaissent entre mangeurs et
mangés; on peut avec Southwood, distinguer deux stratégies opposées,
quoique reliées par tous les intermédiaires :

1) lorsque des plantes à longue durée de vie développent des sys¬
tèmes de défense, biochimiques (tannins, résines, silice, etc...) ou
autres, certains Insectes évoluent alors de façon à contourner ces
systèmes disuasifs, voire à les utiliser à leur profit (signaux d'attraction,
précurseurs de phéromones...). Ce type d'évolution, «véritable escalade
entre spécialistes » (Laheyrie), se rencontre surtout dans des milieux
trophiques stables, c'est-à-dire de type climacique; il conduit à une
pulvérisation des niches écologiques des exploiteurs et à une spéciali¬
sation de plus en plus rigide de ceux-ci.

2) En milieu trophique instable (par exemple stades initiaux des
séries de végétation) les espèces « investissent plus en reproduction et
migration, et moins en défenses biochimiques ou autres » (Southwood).
Dans de tels milieux, les espèces d'Insectes évoluent vers une stratégie
opportuniste de plus grande mobilité et de moindre précision.

Ce recueil possède les défauts (hétérogénéité du contenu, hiatus,
difficulté de suivre le fil conducteur...) et les qualités (variété des points
de vue et des techniques, richesse de la bibliographie, actualité...) de ce
genre d'ouvrage collectif. Les articles introductifs (Labeyrie) et conclusifs
(Southwood), très denses, sont particulièrement riches en indications
méthodologiques, hypothèses de travail et considérations évolutionnistes.
L'ensemble de l'ouvrage s'organise selon un continuum physiologie-
éthologie-écologie qui montre avec évidence que les limites entre ces
sciences sont naturellement floues, et constitueraient des obstacles à
la recherche si elles étaient toujours rigidement respectées. C'est ainsi
que quand Labeyrie insiste sur la nécessité pour l'écologie de devenir
expérimentale, il rejoint le vœu de Paccaud qui, dès 1951, souhaitait en
donnant priorité à l'expérience en écologie, « substituer des liens fonc¬
tionnels à des corrélations ». Or, on s'aperçoit effectivement à la lecture
de cet ouvrage, que l'étude expérimentale du déterminisme d'un phéno¬
mène écologique est souvent du ressort de l'éthologie, voire de la
physiologie.

R. Prodon.

Moiroud, A. et Gönnet, J. F., 1977. «Jardins de Glaciers», Allier à Gre¬
noble éd. Distribution : Didier-Richard, Grenoble, 127 p. Photos
couleur et noir et blanc, graphiques, tableaux, cartes.

Le recul assez général des glaciers depuis plus d'un siècle est,
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pour l'écologiste, une passionnante expérience naturelle. En effet, la
marge pro-glaciaire constitue un milieu neuf qui permet de suivre dans
l'espace les modifications qui affectent la microflore, la végétation et
le sol au cours du temps.

Ce petit livre offre, dans une présentation agréable et soignée,
une excellente introduction à l'étude des processus qui aboutissent, à
partir de l'amas morainique original, à la formation d'un véritable sol
recouvert d'une pelouse alpine continue. L'accent est mis volontiers
sur les processus de pédogenèse et sur la microflore bactérienne (gra¬
phiques et tableaux), mais beaucoup d'autres thèmes sont abordés,
toujours de façon vivante et avec exemples à l'appui : datation des
marges pro-glaciaires par les bois morts, les lichens ou les tourbières,
enrichissement progressif de la végétation, conditions de vie et d'adap¬
tations des plantes alpines, problèmes de reproduction des végétaux de
haute altitude, rayonnement U.V. et pigmentation des plantes, ressem¬
blances et différences entre végétaux alpins et végétaux arctiques...
Sont en outre proposés un choix de 6 excursions botaniques (avec
cartes), un dossier sur la photographie des plantes alpines, et une biblio¬
graphie de 80 titres. Bien que l'ouvrage ne soit pas axé sur la floristique,
une trentaine des espèces les plus classiques de la flore « glaciaire » font
l'objet de très belles photographies en couleurs. Cet ouvrage de très
bonne vulgarisation scientifique retient l'attention par sa qualité et son
originalité.

R. Prodon.

« L'Ile d'Aix ». Géologie, Histoire, Climatologie, Flore, Faune. Supplé¬
ment des Annales de la Société des Sciences Naturelles de la Cha¬
rente-Maritime, 1977, 198 p., 24 Pl. h.-t. Publié sous la direction
de R. Duguy.

Cette bonne monographie régionale est due à la collaboration
de 16 naturalistes et 2 historiens. Vu le grand intérêt biogéographique
et écologique des écosystèmes insulaires, on souhaiterait que toutes
les îles françaises soient couvertes par de telles études, de façon à
permettre ensuite, des synthèses plus générales.

R. Prodon
Laboratoire Arago

66650 Banyuls - sur - Mer.

Chinery, M., 1976. « Insekten Mitteleuropas » (Les Insectes de l'Europe
- Centrale). Verlag Paul Parey, Hamburg et Berlin, 389 p. et 64

planches; 1 580 fig. dont 924 en couleurs.
Ce livre de détermination des Insectes, traduit de l'anglais -— A

Field Guide In the Insects of Britain and Northern Europe — et paru
aux Editions Paul Parey, est une nouvelle contribution dans une série
de guides déjà longue sur les Oiseaux, les Mammifères, les Papillons, les
Poissons d'eau douce et marins, etc., série traduite dans de nombreuses
langues européennes. Dans ce livre, une attention particulière est consa¬
crée à de nombreux groupes souvent sous-représentés tels que Diptères,
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Homoptères, Hétéroptères et Orthoptères. Coléoptères et Lépidoptères
ne dominent pas la scène, comme c'est souvent le cas.

Dans l'introduction, nous trouvons un aperçu sur l'anatomie et la
biologie ainsi que sur les techniques de la collection et de la préparation
des Insectes. La clé pour les différents ordres (p. 50-56), avec des figures
très didactiques, est très utile pour les débutants. Les planches en
couleur sont d'une qualité exceptionnelle, d'une propreté et d'une finesse
parfaites ce qui est particulièrement important pour les Hémiptères,
Diptères et Hyménoptères. Les larves des différents groupes sont égale¬
ment prises en considération. De la page 357 à la page 365 \se trouve un
glossaire fort utile, comprenant une terminologie entomologique spéci¬
fique. Qu'il me soit permis de remarquer que, de plus en plus, se trouvent
des glossaires explicatifs dans des ouvrages globaux, d'une évidente
utilité. Cependant, est paru depuis, un Vocabulaire Systématique traitant
exclusivement des Insectes : Wörterbuch der Systematischen Zoologie :
Insekten, VEB Gustav Fischer Verlag, Jena, 377 p.

Le présent ouvrage ne peut cependant pas être utilisé pour une
détermination allant jusqu'à l'espèce. Avec ses 924 figures en couleurs
sont illustrées des espèces d'Insectes représentant un choix remarquable
et permettant d'aller jusqu'aux familles ou super-familles de l'Europe
Centrale élargie. Il serait souhaitable qu'une traduction française de ce
« Field Guide » soit entreprise.

Armin Heymer.

Sinz, R., 1974. «Lernen und Gedächtnis». Gustav Fischer Verlag Stutt¬
gart, 255 p. et 21 fig., ISBN 3-437-00153-1, UTB 358.

Sinz essaie dans son livre de donner un aperçu à la fois aux
étudiants et à leurs professeurs des problèmes fascinants et hautement
actuels de l'apprentissage et de la mémoire. Cependant, il se perd
dès l'introduction dans une dialectique philosophique de Karl Marx
et de F. Engels sans retrouver l'objectivité. Il écrit notamment
« ... tout essai de valoriser le biologisme à l'aide des résultats et
des méthodes de la cybernétique est scientifiquement insoutenable »,
et il fait référence surtout aux travaux russes bien que citant Has¬
senstein (1973), Cybernétique biologique. Sur les 29 livres cités à la
fin de son livre de poche, 16 sont d'origine russe ou est-allemande,
et l'auteur indique ainsi sa direction de pensée. Pour les éthologistes
et psychologistes avertis et attentifs, cette discussion de la problé¬
matique est intéressante. Pour quelqu'un qui voudrait s'initier sur le
sujet, ce livre ne peut être recommandé du fait que trop peu de biblio¬
graphie internationale ait été prise en considération. Les deux livres
traitant du même sujet et récemment parus :
—- Buchholtz, Ch., 1973. Das Lernen bei Tieren, Gustav Fischer Verlag

Stuttgart.
—- Rensch, B., 1973. Gedächtnis, Begriffsbildung und Planhandlungen

bei Tieren, Verlag Paul Parey Berlin,
sont à notre connaissance, incontestablement les meilleurs à ce jour
sur la problématique de l'apprentissage et de la mémoire, d'autant
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plus que les deux auteurs renoncent à toute dialectique et se bornent
à un exposé objectif des faits.

Dans le livre de Sinz, par ailleurs, de nombreuses fautes d'ortho-
,graphe et d'impression persistent ce qui est regrettable, mais d'autres
fautes auraient probablement pu être évitées, comme par exemple une
abeille qui, 38 jours après sa sortie, serait encore capable d'effectuer
une sorte de danse persistante et d'indiquer correctement l'angle solaire !
Il s'agit de 38 heures. En effet, une abeille débute son activité de
butineuse seulement à partir du 25" jour de sa vie dont la durée totale
ne dépasse guère 4 à 6 semaines.

Armin Heymer.

Baumann, H., Editeur, 1975. « Die Völker Afrikas und ihre traditionellen
Kulturen - Teil 1 Allgem. Teil und südliches Afrika». Franz Steiner
Verlag Weisbaden, 815 p., 7 Fig. et 41 cartes.

Dans cette nouvelle édition, 14 auteurs au total ont coopéré et ont
complètement remanié ce livre par rapport à la première édition (1940).
La contribution de Fleischhacker, Francfort — L'anthropologie des
habitants d'Afrique — est à remarquer, car elle exprime un certain
nombre d'idées nouvelles et originales. La contribution de Schebesta
sur les Pygmées est évidemment dépassée, et dans le chapitre important
et intéressant d'Oswin Köhler sur l'histoire et les problèmes de la
classification des langues africaines, les Pygmées sont également sous-
représentés; en particulier, des idées récentes et nouvelles, exprimées par
J.-P. Hallet (1973) -—• Pygmy Kitabu, ont complètement été laissées
de côté ou ignorées.

Ce livre peut servir comme source d'information et de référence.
Son prix est excessivement élevé.

Armin Heymer.

Osche, G., 1976. « Evolution - Grundlagen, Erkenntnisse und Entwicklun¬
gen der Abstammungslehre ». Studio visuell, Verlag Herder Freiburg,
118 p., avec plus de 400 fig. en noir et blanc et en couleurs.

L'évolution des êtres organisés fait partie des sciences les plus
fascinantes de la biologie. Elle nous montre, en effet, avec quelle
multitude de formes les organismes ont contribué au développement de
la vie. L'auteur a le mérite de nous présenter la théorie de l'évolution
comme une synthèse des résultats des différents domaines de la biologie
évolutive. G. Osche est un enseignant universitaire expérimenté et un
maître de la didactique ce qui est confirmé par le choix des thèmes.
Il nous apporte des exemples sur la signification et le devoir de l'évo¬
lution, des preuves incontestables concernant la théorie de la descen¬
dance; il traite de la recherche causale, de la génétique évolutive, de
l'effet de la sélection, de l'écologie évolutive, de la formation spécifique
et subspécifique, de l'évolution transspécifique, des fossiles vivants, de
la disparition des espèces et de l'irréversibilité, et nous amène enfin
vers l'évolution culturelle de l'Homme.
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Comme les autres volumes de la série «Studio visuell», le présent
livre s'adresse en premier lieu aux élèves et professeurs des lycées et
collèges et donne à un large public la possibilité de se familiariser
avec les secrets de l'évolution de la vie.

Armin Heymer.

Jogden, M. et P., 1975. « Farbe und Verhalten im Tierreich » (Couleurs
et comportements dans le monde animal). Verlag Herder Freiburg,
168 p. avec 200 illustrations en couleur.
La couleur joue un grand rôle dans la vie de nombreux animaux.

Elle sert à la protection et au camouflage de certains, d'autres sont ornés
de colorations apparentes dont la signification est d'avertir, indiquant
que ces animaux pourraient être toxiques, venimeux ou immangeables.
Les couleurs ont aussi leur importance dans la communication intra-
spécifique entre partenaires d'un couple ou à l'intérieur des groupements
sociaux.

Les 200 photographies en couleur, d'une qualité exceptionnelle
(imprimées en Italie), nous apportent des exemples dans pratiquement
tous les groupes animaux. Les nombreux exemples venant du domaine
du mimétisme et dç la mimèse, phénomènes toujours énigmatiques,
sont particulièrement démonstratifs. A ce titre, il manque dans ce livre
une indication concernant le mimétisme de construction connu chez
quelques Insectes aquatiques, comme les Trichoptères par exemple
(Botosaneanu, L., 1963, Insecte architecti si constructori sub apa,
Bucarest Edit. Scientif.).

Dans le chapitre «Vêtements et maquillage chez l'Homme», les
auteurs tentent un essai pour tenir compte de l'éthologie humaine,
science se montrant de plus en plus en première ligne, mais cet essai
a échoué et la nombreuse bibliographie à ce sujet n'a probablement
pas été vue. Dans ce contexte, je me permets de signaler l'ouvrage
d'Otto Koenig (1975) — Urmotiv Auge, Neuentdeckte Grundzüge mens¬
chlichen Verhaltens, B. Piper & Co. Verlag, Munich, 556 pp.). A la fin
du livre figure une bibliographie sommaire de 35 titres, essentielle¬
ment composée d'ouvrages permettant au lecteur, si besoin est, d'aller
plus en profondeur sur ce sujet proprement dit. Un petit glossaire
explique quelques expressions utilisées dans le texte, mais il faut dire
que ce glossaire est bien maigre et que le choix n'a pas été judicieux.

Néanmoins, cet ouvrage donne une introduction très remarquable
grâce à son illustration excellente dans le domaine de l'importance et
de la signification que peuvent avoir les couleurs et les formes dans le
comportement animal.

Armin Heymer.

Ewer, B. F., 1976. «Ethologie der Säugetiere (Mammifères)». Verlag
Paul Parey, Berlin et Hamburg, 277 p., 26 fig., Balacron.
Avec son livre, Ewer tendait à un rapprochement avec les disci¬

plines voisines telles que la physiologie ou la psychologie. Supposons



ANALYSES D'OUVRAGES 153

qu'elle ait réussi. L'édition originale — Ethology of Mammals, Londres
1968 — est un travail mondialement connu. Or, depuis et surtout ces
dernières années, la recherche sur le comportement des Mammifères
a fait d'immenses progrès, en particulier la recherche in natura. Mal¬
heureusement, la présente édition ne tient pas compte de ces faits et
correspond à l'état de nos connaissances en 1968, la bibliographie prise
en considération ne dépassant pas 1966. Ceci est évidemment bien
dommage.

Cependant, pour ceux qui ne connaissent pas ce travail, nous
donnerons un rapide aperçu du contenu. Dans l'introduction, l'auteur
explique un certain nombre de notions fondamentales de l'éthologie,
le comportement expressif, les moyens de communication, et traite aussi,
mais rapidement, l'alimentation. Dans les chapitres sur l'organisation
sociale et le comportement territorial, l'auteur nous apporte des exemples
choisis parmi les Rongeurs, les Lagomorphes, les Carnivores, les Pinni¬
pèdes, les Herbivores, les Artiodactyles, les Périssodactyles, les Pro-
boscidiens et les Primates. Ces derniers n'ont pas été traités convena¬
blement et les exemples sont maigres par rapport aux représentants
des autres groupes. Il me semble cependant que ceci est peut-être voulu,
car la Primatologie étant devenue entre temps une science indépendante,
nous disposons effectivement aujourd'hui d'un grand nombre de livres
spécialisés sur les Primates. Les chapitres suivants sont consacrés au
comportement de marquage olfactif, à la menace, l'apaisement, au
comportement amical, à la parade nuptiale, l'accouplement, aux relations
mère-enfant avec des exemples séparés pour les trois sous-classes des
Monotremata, Marsupialia et Eutheria. Quelques idées sur le jeu et les
théories éthologiques dans le comportement des Mammifères terminent
ce volume.

Madame Ewer est décédée à Pâques 1975 et il ne s'est trouvé
personne acceptant de remanier entièrement cet ouvrage.

Nous devrons considérer cette édition comme étant dédicacée au

souvenir de R. F. Ewer qui a joué un rôle important dans le progrès
des recherches sur le comportement des Mammifères.

Armin Heymer.

Douglas-Hamilton, I. et 0., 1976. "Among the Elephants". Collins and
Harwell press, London. Traduction allemande : « Unter Elefanten.
Ethologische Freilandunetrsuchungen in Ostafrika». R. Piper und
Co. Verlag, München, 264 p., 99 fig. dont de nombreuses en couleur.

Elève de Niko Tinbergen, l'auteur I. Douglas-Hamilton, soutenu
plus tard par son épouse Oria, commença en 1965 ses études de terrain
sur l'éthologie des Eléphants dans la Réserve du lac Manjara en
Tanzanie. Il procéda d'une manière typiquement britannique, sans
argent, sans aide matérielle, disposant uniquement d'une vieille Land¬
rover, il se rendit sur le terrain pour construire de ses propres mains,
une hutte qui devint plus tard une station biologique.

Son premier travail consistait à photographier le plus grand nombre
possible d'Eléphants, de préférence de face et les oreilles écartées, pour
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constituer un fichier lui permettant d'identifier le maximum d'individus.
Les oreilles et les défenses se prêtent assez bien à de telles fins. Il donna
à ses Eléphants, des noms qualifiant et leur tempérament et leur compor¬
tement.

Les Eléphants de la Réserve du lac Manjara vivent en groupes
familiaux de 5 à 18 têtes, parfois plus, guidés par une femelle expé¬
rimentée. Plusieurs de ces groupes familiaux peuvent de temps à autre
se réunir en un troupeau plus important, mais ayant toujours des
relations inter-familles et de parenté. Les mâles sexuellement mûrs
ne fréquentent ces groupements que rarement, uniquement pour féconder
une femelle en oestrus et pour repartir aussitôt. On n'a pu établir de
lien véritable. Les grands groupes inter-familiaux sont fluctuants, ils
se réunissent temporairement et se dispersent facilement. Le groupe
de la famille est cependant indestructible. Le lien avec la mère est
particulièrement étroit. Des veaux âgés de 7 ans tètent encore, alors
que le puîné peut déjà avoir trois ans; des femelles, elles-mêmes déjà
mères de trois veaux d'âges différents, maintiennent toujours un contact
extrêmement étroit avec leur propre mère.

Pour obtenir des informations sur les rencontres journalières et
les mouvements au jour le jour, l'auteur a essayé la méthode du radio-
tracking dont les résultats ont été, selon ses propres termes, médiocres.
La narcotisation était un problème car, un éléphant atteint par le fusil
à seringue s'affaisse au bout de quelques minutes, et se voit immédia¬
tement entouré par ses compagnons qui essayent de le soulever et de
lui porter secours par tous les moyens possibles. Malgré ces difficultés,
Douglas-Hamilton, à pied, en Landrover et plus tard, même en avion,
a pu suivre quelques animaux des jours et des semaines et avoir ainsi
une idée sur leurs territoires et leurs routes de migration.

Par ailleurs, les mêmes animaux ont servi à plusieurs autres
expériences, dont les instruments ont été fixés en même temps que
le radio-émetteur. Par exemple, une sonde thermique derrière l'oreille
nous renseigne sur la température du sang veineux qui se situe toujours
entre 35,4 et 36 °C. Par contre, la température du sang artériel varie
beaucoup plus fortement, allant de 38 à 44,5 °C. Une telle augmentation
de la température peut se produire très rapidement chez des animaux
excités, par exemple. La différence de température entre le sang artériel
à l'entrée des oreilles et le sang veineux à la sortie peut atteindre 9°.
Tout semble indiquer que la fonction principale de ces grandes oreilles
soit la régulation de la température de l'animal. Chez les animaux
anesthésiés, il est important d'arroser leurs oreilles avec de l'eau
pour éviter que l'animal ne puisse supporter les manipulations et en
meure.

A l'exception des Torone-Sisters, quatre femelles irréductibles, atta¬
quant toujours sans avertissement, l'auteur a pu durant de nombreuses
années, établir des relations quasi personnelles avec ses Eléphants. Non
seulement apprit-il à reconnaître les animaux individuellement, mais
les Eléphants, eux aussi, ont appris à le reconnaître et se sont habitués
à lui. Il pouvait circuler librement parmi eux, même à pied. Il a été ainsi
le témoin de leurs comportements les plus intimes. Une personnalité
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éminente était incontestablement la vieille femelle Boadicea, entretenant
des relations particulières avec l'auteur et qui ne pouvait s'empêcher
à chaque rencontre, de le saluer avec une pseudo attaque impression¬
nante, pour stopper son élan à quelques mètres seulement de lui puis
faire demi tour avec un salut amical de la trompe. Le point culminant
des relations réciproques avec l'auteur fut atteint par une autre femelle,
immense, nommée Virgo qui s'intéressait particulièrement à Douglas-
Hamilton et qui, à la fin, s'approcha si près pour le saluer de sa
trompe, qu'elle se laissait groomer tranquillement par lui. En d'autres
occasions, elle venait renifler la petite fille de l'auteur sans lui faire
le moindre mal. Il doit être mentionné que les Eléphants se saluent
souvent avec leur trompe qu'ils introduisent mutuellement dans leur
bouche. Ce même comportement sert aussi à calmer un compagnon
particulièrement excité. Tous ces exploits sont accompagnés de magni¬
fiques et souvent passionnantes photographies en couleur.

Malheureusement, au cours des recherches, il devint nécessaire
de tuer une des Torone-Sisters, car elle s'était lancée une nouvelle fois
en une attaque directe contre l'homme, puis la Landrover, qu'elle avait
complètement détruite.

Ce livre, après les travaux de Jane Goodall sur les Chimpanzés
et ceux de Hugo van Lawick et Hans Krugg sur les Hyènes, les Chacals
et les Lycaons, est un témoignage par excellence sur la recherche
étliologique sur le terrain pratiquée en Afrique de l'Est. Celui qui apporte
suffisamment de patience et de courage arrive à mener une vie intime
avec des sujets d'étude qui deviennent progressivement des personnalités
dont il devient difficile de se séparer, car on arrive à un point où on
les connaît mieux que les collègues de son propre laboratoire.

Armin Heymer

Laboratoire d'Ecologie générale
4, avenue du Petit Château

91800 Brunoy.
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RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Les auteurs sont priés de se conformer aux indications suivantes ;

1) Texte.
Les manuscrits, dactylographiés en double interligne sur le recto

seulement des feuilles numérotées ne doivent pas excéder 20 pages,
et seront présentés, en double exemplaire, sous leur forme définitive.
Les noms propres doivent être en capitales ou soulignés d'un double
trait, les noms scientifiques (genres, espèces ou sous-espèces) d'un seul
trait.

Le titre du manuscrit doit être suivi du prénom usuel et du nom
du ou de chacun des auteurs, ainsi que de l'adresse (ou des adresses)
du laboratoire dans lequel a été effectué le travail. Un sommaire en
anglais doit figurer en début du texte, et deux résumés, l'un en français,
l'autre en allemand à la fin du texte. Dans le cas d'un article en langue
étrangère, un résumé sera dans la langue de l'article, l'autre en français.
Ils seront conformes au Code du bon usage en matière de publications
scientifiques (UNESCO/NS/177). Un titre courant (45 signes et espaces),
pour haut de page doit être fourni.

Les références bibliographiques seront groupées à la fin du texte
dans l'ordre alphabétique des noms d'auteurs; elles doivent être confor¬
mes au modèle suivant :

Forest, J. & L.-B. Holthuis, 1960. The occurrence of Scyllarus pyg-
maeus (Bate) in the mediterranean. Crustaceana, 1 (2) : 156-163.

Pruvot, G., 1895 a. Coup d'œil sur la distribution générale des Inver¬
tébrés dans la région de Banyuls (golfe du Lion). Archs Zool. exp.
gén., 3 (3) : 629-658.
Le titre des périodiques doit être abrégé d'après tes règles inter¬

nationales.

2) Illustrations.
Les dessins devront être exécutés à l'encre de Chine sur papier

calque assez fort, bristol, carte à gratter, papier millimétré bleu. Lettres
et chiffres seront soigneusement écrits, et suffisamment grands pour
qu'ils demeurent lisibles après la réduction. Les clichés photographiques
seront en principe reproduits sans réduction, soit au format de
105 X 160 mm environ.

Le nombre des Tableaux et Figures doit être réduit au maximum.
Le numéro d'ordre des figures sera indiqué au crayon bleu sur les

originaux ou au dos des clichés photographiques. Le texte des légendes
sera placé à la fin du manuscrit sur feuilles séparées, et non sur les
figures.

3) Epreuves et tirés a part.
Un jeu d'épreuves accompagné du manuscrit est envoyé aux auteurs

qui doivent retourner l'ensemble après correction et indication de la
place des illustrations dans le texte, dans un délai maximum de 15 jours.

Cinquante tirés à part sont offerts aux auteurs. Les exemplaires
supplémentaires, facturés directement par l'imprimeur, doivent être
commandés dès réception de l'imprimé spécial joint aux épreuves.
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