A la rencontre des Fourmis des Dunes de Maraval
Sortie Entomologique de l’ASNAT
(Marnaves, le 9 mai 2015)

CONTEXTE
Lieu :
Commune de Marnaves (81170) - Lieu-dit Maraval
Les coordonnées du point de départ sont 44°07’93’’ Nord 1°87’84’’ Est

Participants :
Laurent Cournault (animateur myrmécologue), Yvonne Da Silva (guide local), Daniel et Jacqueline Martin, Brigitte Arnal, Clother Coste,
Robert Lund, Anne-Marie Rantet-Poux, Catherine Seman

Climat et Météo :
La commune de Marnaves est sous l’influence d’un climat tempéré chaud. La température moyenne y est de 13°C avec un mois de juillet
à 21°C et un mois de janvier à 5°C. Les précipitations y sont élevées et fréquentes tout au long de l’année (737mm en moyenne annuelle)
avec un mois de jullet «sec» (42mm) et un mois de mai pluvieux (74mm).
Durant la sortie, nous avons eu droit à un soleil souvent voilé et une atmosphère parfois lourde et orageuse n’ayant jamais donné lieu à
des averses (visiblement une chance au vu du climat local !).

GEOLOGIE (Jean-Paul Crouchez - ASNAT)
Les rougiers de Marnaves
Le paysage du site des dunes de Marnaves se caractérise par des rougiers très érodés : mamelons d’argilite et de
bancs de grès rouges parcourus par des ravines, au sol presque stérile, à la végétation clairsemée composée de
quelques arbustes, buissons, mousses et lichens, et qui est resté à l’écart de toute culture agricole ou exploitation
forestière. Le site des dunes de Marnaves fait partie de l’ensemble de la Grésigne, composé en outre du dôme du
même nom, du dôme de Vaour.
La géologie du site des dunes de Marnaves (= de la Grésigne) est à rapprocher de celle du bassin de Brive (Collonge
la Rouge) (19) et de Camarès (12). Elle résulte de l’érosion du Massif Central. L’orogénèse hercynienne s’achève
par la dégradation du massif cristallin. C’est ainsi qu’on observe, en particulier au sud et en aval de ce massif, tout
d’abord des dépôts carbonifères caractérisés par une flore tropicale abondante (de - 340 à – 300 Ma), puis, grâce
à une phase de climat torride et sec (- 300 à – 250Ma = Permien), l’accumulation de dépôts d’argiles et de sables
peu fossilifères, issus de la dégradation des granites et gneiss (lesquels s’observent encore au nord de la rivière
Aveyron toute proche). Un phénomène identique à celui de la latérisation concernant les terres tropicales africaines
se produit alors sur ces alluvions lentement « cuites » sous un ardent soleil tropical : la libération des ions ferreux
issus des feldspaths dégradés, l’oxyde de fer leur donnant une intense couleur rouge.
A noter que c’est un jeu de deux failles (dites « armoricaine » d’orientation NW-SE et « de Villefranche » d’orientation
N-S) actives à cette période qui ouvre à leur jonction (précisément au sud de la Grésigne) une dépression profonde
de quelques 4500 m (!), dans laquelle se déversent les produits de cette érosion permienne, comme en témoigne
le forage de la Grande Baraque. S’ensuivront les transgressions marines du Secondaire qui envelopperont au Trias
et suivantes, l’avant-pays sud du Massif Central (ce dernier étant déjà bien dégradé), en le recouvrant par une
succession de sédimentations calcaires.
C’est ainsi que les dunes de Marnaves sont entourées (au S, W et N) par un plateau calcaire les surplombant. La suite
et fin de l’histoire de la Grésigne : l’orogénèse pyrénéenne (- 45 Ma) puis alpine (-35 Ma) ont fait rejouer les failles
(ainsi que la dépression sud-Grésigne ?), ce qui a eu pour effet de compresser les diverses couches sédimentaires
permiennes les faisant se chevaucher entre elles, et même par endroits chevauchant sur les sédiments oligocènes
(- 30 Ma) !

« ...mamelons d’argilite et de bancs de grès rouges parcourus par des ravines, au sol presque stérile... »

LES FOURMIS (Laurent Cournault - ANTAREA/ASNAT)
- Camponotus aethiops
- Camponotus fallax
- Camponotus lateralis
- Crematogaster scutellaris - Fourmi écussonnée
- Dolichoderus quadripunctatus - Fourmi à quatre points
- Formica sp.
- Lasius emarginatus
- Lasius fuliginosus
- Lasius sp.
- Messor sp. - Fourmi granivore
- Pheidole pallidula
- Plagiolepis pygmaea - Fourmi naine
- Temnothorax sp.
- Tetramorium sp.

Une ouvrière de Camponotus aethiops

,

La fourmi à quatre points, Dolichoderus quadripunctatus, espèce
arboricole reconnaissable à la présence de 4 tâches jaunâtres (2
grandes et 2 plus petites) sur l’abdomen

Nid sous l’écorce d’un chêne de la fourmi Camponotus
fallax qui affectionne le bois mort.

La reine «énorme» (3mm) de la plus petite des fourmis françaises, Plagiolepis
pygmaea. Elle est accompagnée d’ouvrières matures (à la livrée sombre) et
jeunes (de couleur plus claire).

La partie aérienne d’un nid de Lasius, cette construction
permet une meilleure insolation et abrite les larves et
cocons dont la maturation nécessite de la chaleur.

LES LICHENS (Clother Coste - ASNAT)
- Alyxoria varia (Pers.) Ertz et Tehler
- Amandinea punctata (Hoffm.) Coppins et Scheid.
- Anaptychia ciliaris (L.) Körb.
- Buellia disciformis (Fr.) Mudd f. disciformis
- Chrysothrix candelaris (L.) J. R. Laundon
- Cladonia arbuscula chémo. arbuscula
- Cladonia foliacea (Huds.) Willd. subsp. foliacea
- Cladonia portentosa (Dufour) Coem. morpho. portentosa
- Cladonia rangiferina (L.) F. H. Wigg.
- Cladonia rangiformis Hoffm. var. rangiformis
- Cladonia rangiformis var. pungens (Ach.) Vain.
- Cladonia uncialis (L.) F. H. Wigg. subsp. uncialis
- Diploschistes gypsaceus (Ach.) Zahlbr. morpho. gypsaceus
- Diploschistes muscorum (Scop.) R. Sant.
- Evernia prunastri (L.) Ach. chémo. prunastri
- Flavoparmelia caperata (L.) Hale
- Fulgensia fulgens (Sw.) Elenkin
- Hypogymnia physodes (L.) Nyl.
- Hypogymnia tubulosa (Schaer.) Hav.
- Lecanora chlarotera Nyl. subsp. chlarotera f. chlarotera
- Lecidella elaeochroma (Ach.) M. Choisy
aria
- Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.
pulmon
Lobaria
- Lobarina scrobiculata (Scop.) Nyl. ex Cromb.
- Nephroma laevigatum Ach.
- Nephroma parile (Ach.) Ach.
- Ochrolechia parella (L.) Ach.
- Opegrapha vermicellifera (Kunze) J. R. Laundon
- Opegrapha vulgata (Ach.) Ach.
- Parmotrema perlatum (Huds.) M. Choisy
- Pectenia plumbea (Lightf.) P. M. Jørg., L. Lindblom, Wedin et S. Ekman
- Peltigera aphthosa (L.) Willd.
- Peltigera rufescens (Weiss) Humb.
- Placidium pilosellum (Breuss) Breuss
- Pseudevernia furfuracea (L.) Zopf chémo. furfuracea
- Punctelia borreri (Sm.) Krog
- Ramalina farinacea (L.) Ach. chémomorpho. farinacea
- Teloschistes chrysophthalmus (L.) Th. Fr.
- Toninia sedifolia (Scop.) Timdal
- Usnea cornuta Körb.
- Usnea esperantiana P. Clerc
- Usnea hirta (L.) F. H. Wigg.
- Xanthoparmelia pulla (Ach.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch subsp. pulla
- Xanthoparmelia stenophylla (Ach.) Ahti et D. Hawksw. chémo. stenophylla
- Xanthoparmelia tinctina (Maheu et A. Gillet) Hale
- Xanthoparmelia verruculifera (Nyl.) O. Blanco, A. Crespo, Elix, D. Hawksw. et Lumbsch
- Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. subsp. parietina
Ch

rys

t
rt) e
ta (ve )
a
r
e
p
u
es (ble
lia ca
arme a physod
p
o
v
i
Fla
gymn
Hypo

oth
ri

xc
an

del

ari

s

LES AUTRES ANIMAUX
Vertébrés
- Lacerta viridis - Lézard vert
- Talpa europaea - Taupe d’Europe

Insectes
- Calopteryx virgo - Calopteryx vierge
- Yponomeuta sp. - Fileuse

Taupe

Fileuse

teryx

LES PLANTES

Calop

Orchidées
- Anacamptis pyramidalis - Orchis pyramidal
- Ophrys insectifera - Ophrys mouche
- Ophrys scolopax - Ophrys bécasse
- Orchis mascula - Orchis mâle
- Orchis purpurea - Orchis pourpre
- Platanthera chlorantha - Platanthère à feuilles vertes
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Arbres et arbustes
- Coriaria myrtifoli - Corroyère / Redoul / Herbe aux tanneurs
- Cornus sp. - Cornouiller
- Crataegus sp. - Aubépine
- Cytisus scoparius - Genêt à balais
- Euonymus europaeus - Fusain
- Fraxinus sp. - Frêne
- Juniperus sp. - Genevrier
- Lonicera sp. - Chèvrefeuille grimpant
- Lonicera kamtschatica - Camerisier
- Ligustrum vulgare - Troëne commun
- Prunus sp. - Prunellier
- Quercus sp. - Chêne
- Rosa sp. - Eglantier
- Sorbus torminalis - Alisier / Sorbier torminal
- Spartium junceum - Genêt à tiges de joncs
- Ulmus minor - Ormeau
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Autres plantes
- Cistus sp. - Ciste
- Dioscorea communis - Tamier commun
- Euphorbia sp. - Euphorbes
- Fragaria vesca - Fraisier des bois
- Helleborus foetidus - Hellébore fétide
- Helleborus viridis - Hellébore verte
- Lathyrus sp. - Gesse
- Lithospermum - Grémils
- Melampyrum cristatum - Mélampyre à crête
- Muscari comosum - Muscari à toupet
- Plantago sp. - Plantain
- Viscia sp. - Vesce

AMRP

pyre

Mélam

Grém

il

AMRP

Musc
AMRP

uphorbe
Tamier et E

ari à
toupe
t

LE FIL DE L’EXCURSION (Laurent Cournault)
Préambule

Clother, notre spécialiste des lichens ne peut s’empêcher d’aller à la
rencontre de certains des spécimens se développant, entre autres,
sur les troncs des chènes présents aux abords du sentier.

En ce samedi, rendez-vous est donné dans le nord du département,
sur la commune de Marnaves à proximité de Cordes-sur-ciel, afin
de partir à la découverte des Fourmis des Dunes de Maraval. Le lieu
de la sortie nous est proposé par la locale de l’étape, Yvonne, qui
attend de pied ferme le groupe parti de Castres.
A l’arrivée, nous prenons le temps de garer nos véhicules à l’entrée
d’un pré aux herbes hautes qui ne devraient pas tarder à être
fauchées. Après que chacun se soit préparé, notre animateurmyrmécologue pour la journée, Laurent, nous propose une
introduction à l’écologie et la taxonomie des fourmis. Il se sert de
la présence d’un nid de fourmis granivores du genre Messor aux
pieds des voitures pour illustrer la morphologie de ces insectes et
présenter les différences entre les 4 sous-familles.
Finalement, notre guide sonne le tocsin pour le départ vers les
paysages rouges et verts des dunes.

Le sentier des dunes rouges
Sur le chemin, de nombreux nids de Messor, signalés par les
débris d’excavation formant de petites caldeiras typiques, nous
accompagnent. On rencontre aussi plusieurs nids de fourmis du
genre Camponotus et ses grandes ouvrières ainsi que des grandes
Formica noires.

Une observation peu ragoûtante nous rappelle les goûts parfois
particuliers des insectes : de nombreuses fourmis se retrouvent
régulièrement à lècher les suintements des excréments animaux
dispersés ça et là.

Le chemin du retour aux voitures (et aux vivres!) n’est pas une
simple répétition de l’aller. Nous apercevons les battements d’ailes
d’un mâle de Caloptéryx vierge (Calopteryx virgo) mais surtout nous
découvrons la reine de la plus petite des fourmis européeennes, la
fourmi naine (Plagiolepis pygmeae), qui se réchauffait aux rayons
printanniers sous une pierre.

La route aux orchidées
Après un repas bien mérité, en tout cas réclamé par les nombreux
rappels explicites de notre guide affamée (!), nous repartons en
suivant la route jusqu’à la fin du revêtement goudronné.

C’est le printemps et les bas-cotés ombragés nous révèlent une
flore riche en orchidées avec pas moins de 5 représentantes :
l’Orchis pyramidal, l’Orchis mâle, l’Orchis pourpre, l’Ophrys bécasse
(ci-dessous) et l’Ophrys mouche !

Mais les fourmis retiennent bien évidemment notre attention,
c’est notamment le cas de la remarquable fourmi à quatre points
(Dolichoderus quadripunctatus) dont la livrée singulière et colorée
aura réveillé l’intérêt post prandial des participants. Une ouvrière
au repos, stationnée le long d’un tronc d’arbre à hauteur d’homme
(et de femme!), s’est retrouvée la star du jour et s’est laissée bien
aimablement photographier par tous les possesseurs d’appareils
numériques !

Fin de la boucle
L’heure est venue de regagner les voitures car certains d’entre nous
ont encore une longue route à faire pour retrouver les pieds de la
Montagne Noire. Nous nous engageons alors pour une dernière
marche à travers le pré de fauche à la queue leu-leu, tels des
fourmis suivants une piste, afin de minimiser notre impact sur la
ressource fourragère.
Les participants sont ravis, il reste sans doute encore beaucoup de
fourmis à recenser mais l’objectif de découverte de cette famille
méconnue est rempli et la balade nous aura offert un agréable
moment de Nature.

La star de l’après midi, Dolichoderus
quadripunctatrus, sous le feu des
paparazzi !

D’autres espèces arboricoles se laissent découvrir : nous voyons
de nombreuses ouvrières de la fourmi écussonnée Crematogaster
scutellaris qui se régalaient du miellat présent sur les feuilles
d’arbres. Au milieu de ces fourmis nous avons la chance d’apercevoir
quelques individus d’une espèce mimétique bien qu’appartenant
à un genre totalement différent. Il s’agit de la fourmi Camponotus
lateralis dont la partie postérieure du thorax, semblable à un
aileron de requin, est caractéristique de cette espèce arboricole.
Cette petite camponote se retrouve fréquemment à emprunter les
mêmes pistes que la fourmi qu’elle copie même si elle cherche à
éviter au maximum les contacts physiques.
Sur la fin de cette partie goudronnée, nous retrouvons des
Caloptéryx vierge plus nombreux, mâles et femelles, en bordure
d’un fossé. Nous découvrons aussi une Taupe morte sur le bord du
chemin.
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Le sentier forestier
Après une courte pause, nous nous engageons sur notre droite à
l’ombre des arbres et les pieds dans la boue car le sol est encore
détrempé à de nombreux endroits. L’ambiance franchement
forestière nous laisse espérer d’autres rencontres et nous ne
sommes pas déçu. L’oeil attentif d’une de nos néophytes ès
fourmis remarque au sol quelques ouvrières noires, rondes et
brillantes. Après en avoir pris une entre ses doigts, notre spécialiste
Laurent fait sentir l’odeur dégagée aux participants. Les effluves
sont semblables à de la citronelle et caractéristiques de la fourmi
Lasius fuliginosus que l’on retrouve généralement en longues files
d’ouvrières en milieu forestier.
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