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1. Introduction
Directement ou indirectement, les activités humaines peuvent avoir des impacts
négatifs sur les écosystèmes. Ceux-ci ont alors besoin de bénéficier d’une restauration
écologique. La Society for Ecological Restoration (SER, 2004) International Science & Policy
W orking Group définit la restauration écologique comme « le processus qui initie ou accélère
l’autoréparation d’un écosystème, qui a été dégradé, endommagé ou détruit, tout en respectant
sa santé, son intégrité et sa gestion durable ». Cette définition est également admise par
l’International Union for Conservation of Nature (IUCN).
Un écosystème non dégradé évolue en suivant une trajectoire ou des trajectoires (SER,
2004). L’objectif principal d’une restauration est donc de favoriser la reprise des processus
naturels permettant à un écosystème dégradé de s’auto-réparer et de se repositionner sur sa ou
ses trajectoires historiques. Le retour vers une trajectoire historique des écosystèmes
faiblement perturbés ou dégradés peut se faire relativement vite (quelques décennies), mais
pour la grande majorité des écosystèmes, ce repositionnement peut prendre des siècles
(Clewell et Aronson, 2010). Il arrive aussi que des écosystèmes trop dégradés aient déjà
dépassé des seuils d’irréversibilité et que même restaurés ceux-ci ne pourront jamais rejoindre
exactement leur trajectoire historique (Clewell et Aronson, 2010).
Pour tenter d’accélérer les processus de restauration, les chercheurs et les gestionnaires
peuvent avoir recours à l’ingénierie écologique. L’ingénierie écologique est un principe qui a
été énoncé pour la première fois par Odum (1962). Il l’a définit comme « une manipulation
environnementale par l'homme en utilisant une faible quantité d’énergie supplémentaire pour
contrôler des systèmes dans lesquels les forces énergétiques principales proviennent encore de
sources naturelles ». Plusieurs autres définitions ont été proposées par la suite. Celle que nous
retiendrons est celle de Bergen et al.,(2001) qui est celle de Mitsch (1996) un peu modifiée :
« l’ingénierie écologique est la conception de systèmes durables, compatibles avec les
principes écologiques, qui intègrent la société humaine avec son environnement naturel pour
le bénéfice des deux ». Ces écosystèmes sont restaurés et conçus pour protéger et améliorer
l’environnement naturel, avec ses biens et services, pour qu’il puisse se maintenir en
supportant l’humanité et ses besoins (Bergen et al., 2001).
L’ingénierie écologique a pour buts la réhabilitation, la réintroduction de communautés, la
restauration des écosystèmes, la conservation d’espèces, la création de nouveaux écosystèmes
durables, ou encore la mise au point d’outils biologiques pour résoudre des problèmes de
1

pollution, ou encore pour rétablir ou maximiser un service écologique (Ecole thématique
INEE-CNRS, 2007). L’ingénierie écologique englobe ainsi la restauration écologique mais lui
apporte une dimension nouvelle dans le sens où les interventions mises en place pour
restaurer ou réhabiliter les écosystèmes doivent être durables (consommation de ressources
naturelles non renouvelable minimale, limitation des rejets de CO2, etc.) et basées sur le
pouvoir d’auto-organisation des systèmes biologiques (homéostasie).
Pour atteindre ces objectifs, l’ingénierie écologique peut utiliser des espèces dites « ingénieurs
de l’écosystème ».
« Les ingénieurs de l’écosystème sont des organismes qui contrôlent directement ou
indirectement la disponibilité des ressources d’autres organismes en causant des changements
d’état physique du matériel biotique ou abiotique » (Jones et al., 1997). Ces espèces
modifient, maintiennent ou créent des habitats.
Les fourmis sont des arthropodes souvent qualifiées d’ingénieurs de l’écosystème
(Folgarait, 1998 ; Jouquet et al., 2006 ; Wright et Jones, 2006) puisqu’elles entretiennent une
relation étroite avec le fonctionnement global de leur écosystème. Elles ont notamment des
effets sur le sol occasionnant des changements physiques et chimiques, et de changements de
la végétation. En général, la croissance des graines est ainsi davantage favorisée sur un sol
proche d’une fourmilière que sur un sol sans fourmilière. Ces effets dépendent de l’âge de la
fourmilière et persistent aussi longtemps que la colonie de fourmis est active (Folgarait,
1998). Certaines espèces de fourmis sont utilisées dans les protocoles de restauration comme
bio-indicatrices de la réussite de la restauration (Majer, 1983 ; Fagan et al., 2010). Un bioindicateur est un organisme extrêmement sensible aux changements environnementaux,
comme les invertébrés (Rosenberg et al., 1986). Le retour de ces organismes dont certains
sont facilement identifiables dans les écosystèmes restaurés indique ainsi le succès de la
restauration.
Des espèces de fourmis sont également connues pour être des agents de dispersion de
certaines espèces végétales. Ce sont les fourmis moissonneuses (Cerdan et al., 1986). Ces
espèces sont strictement granivores. Elles récoltent de grandes quantités de graines qu’elles
transportent le long de pistes de récolte qui partent du nid jusqu’à la zone de récolte. Une fois
collectées, les graines sont stockées dans des greniers à l’intérieur du nid (Cerdan, 1989).
Certaines peuvent être perdues et ont ainsi la possibilité de germer.
Mon projet de stage s’inscrit dans cette optique d’ingénierie écologique et fait partie
d’un plus vaste projet de recherche « Ingecotech-IE 2010/2011 », intitulé « Des fourmis et des
hommes : de l’ingénierie écologique à la compensation écologique. Le cas de la première
2

Réserve d’Actifs Naturels de France (ancien verger de Cossure, plaine de la Crau, Bouchesdu-Rhône) », financé par le CNRS et coordonné par Thierry Dutoit.
Ce projet « Ingecotech » a pour principaux objectifs (1) de tenter d’accélérer et
d’augmenter le niveau de réhabilitation du site par des expérimentations de transplantation de
fourmis moissonneuses dont des rôles positifs sont attendus sur le transfert, l’installation de la
végétation caractéristique de la Crau et éventuellement, à plus long terme, sur la restauration
de la structuration des communautés végétales typiques des pelouses sèches de la plaine de
Crau (encore appelées Coussoul) (2) d’accompagner en parallèle la mise en place du
processus d’échanges des unités de biodiversité qui n’a pas encore été formalisée à ce jour
afin de mieux relier le phasage temporel des échanges d’unité de biodiversité à la réussite des
opérations d’ingénierie écologique. Le site de restauration est un ancien verger de 357
hectares (ha), dégradé par vingt années d’arboriculture intensive (traitements chimiques,
arrosage hydroponique goutte à goutte…) et situé en bordure de la Réserve naturelle des
Coussouls de la Crau. Cette surface a été acquise et réhabilitée par la filiale Biodiversité de la
Caisse des Dépôts et Consignations. En 2009, la réhabilitation écologique de cet ancien verger
a débuté. Au début elle visait essentiellement la réouverture d’un espace comme habitat pour
les oiseaux steppiques. Par la suite, divers protocoles expérimentaux d’écologie de la
restauration ont été entrepris afin de favoriser et d’accélérer les processus de dispersion et de
régénération de la végétation pour améliorer la résilience de cet écosystème (Dutoit et
Oberlinkels, 2010, Jaunâtre et al., en prép). Cela permettra de rétablir la connectivité avec le
coussoul adjacent non détérioré. Le coussoul représente ainsi l’écosystème de référence dont
la restauration de l’écosystème dégradé (l’ancien verger) doit permettre de rejoindre la
trajectoire. L’ingénierie écologique, par les fourmis moissonneuses, s’inscrit dans la
continuité de ce projet.
Mon stage a débuté en octobre 2010. Durant celui-ci, j’ai tenté de répondre à la
question : Peut-on utiliser des fourmis moissonneuses non comme bio-indicatrices de la
réussite d’une restauration mais comme ingénieurs de la restauration pour tenter d’accélérer la
restauration de la végétation dans une zone fortement dégradée par l’activité humaine?
De cette question ont découlé d’autres interrogations: quel genre et quelle espèce de fourmis
moissonneuses choisir ? Comment procéder pour réussir l’implantation des fourmis ? Quelles
sont les preuves de la réussite de l’implantation ? Quel est le nombre de nids déjà présents
suite à une éventuelle recolonisation spontanée ? Quels sont les paramètres du sol et de la
végétation qui peuvent influencer la réussite de l’installation des fourmis implantées et la
présence ou non de nids matures (plus de 4 ans) naturellement présents.
3

2. Matériel et Méthode
2.1 L’aire d’étude : la plaine de la Crau
La plaine de la Crau est située dans les Bouches-du Rhône au sud d’Arles et au nordouest de Marseille entre le delta du Rhône à l’ouest, l’étang de Berre à l’est, les Alpilles au
nord et la mer Méditerranée au sud (figure 1).

Figure 1: Localisation de la Crau
et du site d’étude : l’ancien verger de Cossure
Cette plaine, ancien delta de la Durance, est formée par les dépôts de ce qui était un
fleuve pendant la période du Pléistocène lorsque celui-ci se déversait directement dans la mer
Méditerranée (Rainaud, 1893 ; Colomb et Roux, 1978).
Le climat est de type méditerranéen sec et venteux, avec un fort ensoleillement durant
l’année. La température moyenne est de 14°C et les précipitations annuelles sont de 500600mm/an. L’ensoleillement est présent plus de 3000 heures/an, et un vent fort, le mistral,
souffle à plus de 50km.h-1 110 jours par an (Devaux et al., 1983).
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Le nord de la plaine est occupé par une importante zone agricole existant à la suite de
l’aménagement de canaux d’irrigation. Des marécages sont présents sur la bordure sud-ouest,
au centre, autour des étangs d’Entressen et des Aulnes, et au nord (Crau humide).
La Crau sèche est caractérisée par une topographie extrêmement plate avec des galets
siliceux couvrant 50% de la surface du sol (Devaux et al., 1983). Son altitude est comprise
entre 62 et 66 m. A environ 40-60 cm de profondeur dans le sol, un poudingue imperméable
(localement appelé taparas, « bouchon » en provençal) contribue à la sècheresse édaphique en
empêchant l’eau de la nappe phréatique d’atteindre les racines des plantes (Colomb et Roux,
1978 ; Römermann et al., 2004).
La Crau présente un intérêt biologique important car elle possède une flore spécifique
(Molinier et Tallon, 1950 ; Bourrelly et al., 1983, Cherel, 1988,), appelée coussou ou
coussoul. Celui-ci est une pelouse à asphodèles et stipes où la couverture végétale varie entre
50 et 80% de la surface du sol (Molinier et Tallon 1950 ; Devaux et al., 1983). En moyenne
30 à 40 espèces végétales par mètre carré avec un maximum de 70 espèces végétales par
mètre carré peuvent être observées (Römermann, 2002). Beaucoup d’espèces annuelles y sont
représentées. Le Brachipodium retusum (poacée) domine dans cette communauté (Molinier et
Tallon, 1950 ; Devaux et al., 1983). Les autres espèces végétales caractéristiques sont
A sphodelus ayardii, Linum gallicum, Stipa capillata et Thymus vulgaris (Mollinier et Tallon,
1950). Les espèces silicicoles sont favorisées par la présence des galets siliceux qui acidifient
le sol. Quelques espèces psammophiles sont également présentes. Les arbres y sont absents.
Le coussoul présente un caractère unique par les espèces d’oiseaux (Cheylan, 1975 ;
Jolivet, 1997), de reptiles (Cheylan et Grillet, 2003) et d’arthropodes (Chemseddine, 1982 ;
Foucart et Lecoq, 1998) qui y vivent et s’y reproduisent.
L’activité de l’homme y est prépondérante. Depuis des millénaires, l’utilisation
traditionnelle des terres par le pâturage ovin représente la seule forme préconisée de gestion
de la végétation pour assurer la continuité de cette formation végétale spécifique (Fabre,
1998). A partir du XVIème siècle, des canaux d’irrigation ont commencé à être construits
pour apporter l’eau de la Durance (Molinier et Talon, 1949), transformant la végétation des
pelouses sèches semi-naturelles en prairies de fauches intensives (Römermann et al., 2004).
Au début du XXème siècle, la transformation s’est poursuivie avec de grandes surfaces
converties en zones cultivables, industrielles ou militaires. Le paysage, autrefois homogène, a
été réduit et fragmenté (Buisson et Dutoit, 2004). Initialement de 60000 ha, sa surface est
actuellement de 11000 ha fragmentés (Deverre, 1996 ; Buisson et Dutoit, 2004 ; Buisson et
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Dutoit, 2006 ; Henry, 2009). Après le délaissement de la plupart des zones de culture dans les
années 1980, le système de pâturage ovin traditionnel a été rétabli (Römermann et al., 2004).
Dans un paysage fragmenté, la restauration écologique dépend de la dispersion
spatiale et temporelle des espèces caractéristiques de l’écosystème de référence (Poschold et
al., 1998). Le coussoul est cependant caractérisé par une faible production de graines, une
banque de graines majoritairement de type transitoire et de faibles capacités de colonisation
de ces espèces les plus caractéristiques (Buisson et al., 2004 a-b ; Römermann et al., 2004).
Le rétablissement naturel de cet écosystème dans les parcelles modifiées semble long et
difficile. Le succès de restauration des espèces typiques dépend alors en partie des rôles de
dispersion de certains vecteurs comme par exemple le pâturage ovin itinérant (Fabre, 1998)
ou encore certains arthropodes tels que les fourmis (Andersen, 1988 ; Azcárate et Peco, 2007).

2.2 Le site d’étude : l’ancien verger de Cossure
L’ancien verger de Cossure de 357 ha se situe au centre de la plaine de la Crau. A
partir de 1987, cet endroit a subi une arboriculture intensive. En 2006, suite à la faillite de son
propriétaire, ce site fut abandonné. En 2008, une filiale de la Caisse des dépôts, CDC
Biodiversité a acquis l’ensemble de sa superficie et a créé une réserve d’actifs naturels de
compensation écologique par l’offre. La compensation écologique en Crau a pour objectif de
compenser des destructions ou dégradations irréversibles d’écosystèmes herbacés connectés à
la plaine de Crau (spatialement ou par des corridors mobiles) lors d’installations diverses par
des actions d’amélioration et de restauration écologique sur des sites dégradés ou menacés de
même fonctionnalité que le site détruit ou dégradé, comme le prévoit la Loi de 1976 relative à
la protection de la nature (Guyard, 2010 ; Loi n°76-629, 1976).
Des opérations de restauration et de réhabilitation écologiques ont donc été
commencées dans l’ancien verger. En 2009, 200 000 pêchers ont été arrachés, ainsi que
100 000 peupliers brise-vent et 5000 km de tuyaux d’irrigation goutte à goutte. Le bois a été
valorisé dans la filière bois-énergie. Les buttons ont été nivelés, à l’exception d’une parcelle
témoin (50 x 400m) zone sans opération de restauration écologique autre que l’arrachage des
arbres pour éviter que cette zone « témoin » devienne un foyer de maladies et parasites pour
les autres vergers voisins encore exploités). Différentes expériences de restauration
écologiques ont été ensuite entreprises. En 2010, le pâturage a repris avec deux troupeaux de
800 brebis. (Guyard, 2010 ; Coiffait-Gombault et al., 2010).
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La figure 2 représente l’ancien verger, les traitements appliqués avant le début de mon
stage (légende à gauche) et les zones d’implantations de fourmis choisies à l’intérieur des
zones restaurées (légendes à droite).

1-2-3 : numéros des sites d’implantations des fourmis

Figure 2: Carte schématique de l’ancien verger de Cossure
et des sites d’expérimentation en 2010
7

Les différentes zones de réhabilitation et de restauration écologique (Jaunâtre et al.,
en prép.) sont :
-

les semis d’espèces nurses (mélange de sainfoin, fétuque et ray-grass),

appliquées sur soixante ha, ils permettent de couvrir rapidement le sol et empêchent
l’installation des plantes adventices. Ces espèces pompent l’excès d’azote et de phosphore.
Les espèces végétales caractéristiques du coussoul ont alors la capacité de s’exprimer
(Guyard, 2010).
-

le transfert de foin où une surface de vingt ha a été recouverte avec du foin

récolté par aspiration dans le coussoul non dégradé pour accélérer la colonisation des espèces
annuelles (Coiffait-Gombault et al., 2010).
-

le transfert de sol appliqué sur des parcelles de trois ha au total provenant du

coussoul intact d’une carrière en cours d’agrandissement. Ce sol a été transféré avec toute sa
banque de graines.
-

la zone dite réhabilitée occupe le reste de la surface, les arbres ont été arrachés

et le sol nivelé.
Le coussoul, écosystème de référence, est présent quasiment tout autour de l’ancien
verger de Cossure (figure 2). Des lisières séparent le coussoul de l’ancien verger. La lisière
large (au nord-nord-est et nord-est du site) possède un chemin, un talus et un fossé qui
séparent le site d’étude du Coussoul, tandis que la lisière fine (au nord-ouest du site) possède
seulement un talus et un fossé entre la zone en restauration et la zone de référence.
Dans l’ancien verger, le retour du pâturage par les ovins permet le broutage de la végétation
spontanée à l’image du coussoul qui est un agrosystème dont le pastoralisme permet de
conserver les différents habitats existants (Cherel, 1988 ; Fabre, 1998).
A l’intérieur de chacune des zones en restauration et en réhabilitation, sur les lisières fines et
larges, dans la zone sans opération de restauration et dans le coussoul, des fourmis
moissonneuses ont été implantées. Chaque site d’implantation de 50m x 60m a été répliqué
trois fois dans chaque type de zones. Des sites « témoins », sans implantation de fourmi et de
même superficie ont été délimités à côté ou à la suite de chaque site d’implantation et ont été
également répliqués trois fois.
Chaque site d’implantation comporte une fourmi implantée tous les 10 mètres sur 60 mètres et
sur cinq transects, ceux-ci étant également espacés de dix mètres (annexe 2). En lisières, elles
sont implantées sur un seul transect. Les trois réplicats de 30 fourmis implantées sont espacés
chacun de 20 mètres quand ils sont les uns à la suite des autres.
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2.3 Choix du matériel biologique
Quelle espèce choisir à implanter comme « ingénieur écologique de la restauration »
pour accélérer la restauration de la végétation du coussoul dans l’ancien verger de Cossure ?
Cette espèce de fourmis doit impérativement être naturellement présente en Crau. Il ne faut
ainsi pas réintroduire une nouvelle espèce qui pourrait avoir des potentialités fortement
colonisatrices au dépend des autres espèces en place.
Dans la Crau sèche, 22 espèces de fourmis sont présentes et occupent 26 000 nids par ha
(Cerdan et al., 1986). Parmi elles, seulement deux espèces appartenant au genre Messor sont
strictement granivores : Messor barbarus et Messor bouvieri (anciennement Messor sanctus).
Le choix se porte donc entre ces deux espèces.
Les critères à retenir pour sélectionner une des deux espèces sont ceux qui vont permettre de
maximiser la dispersion des graines par les fourmis sélectionnées.
Celle-ci doit être capable de disperser un grand nombre de graines sur un maximum de
distance.
Les éléments importants sont alors :
-

le nombre de colonies naturellement présente par ha

-

le nombre d’ouvrières par colonie

-

la longueur des pistes de récolte

-

l’éventail de graines transportées et consommées

Une fois le choix de l’espèce effectuée, nous devions décider si nous allions implanter :
-

des colonies entières avec ses ouvrières, leur reine et le couvain

-

des fondatrices (futures reines)

-

des ouvrières seules

2.4 Mise au point des protocoles expérimentaux
2.4.1

Géo-référencement des nids de Messor sp. déjà présents sur

les sites
Cet inventaire des nids de Messor sur les parcelles implantées et les parcelles
« témoin » est effectué pour évaluer le repeuplement naturel par le genre Messor et pour le
comparer aux taux d’installations réussies des fourmis transplantées en fonction des
différentes caractéristiques du milieu d’accueil. A plus long terme, il servira également à
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distinguer les effets des fourmis implantées sur la végétation de ceux des colonies
naturellement présentes.
Nous avons donc réalisé une évaluation du nombre de nids de Messor sp. naturellement
présents avec un géo-référencement de chaque nid détecté et ceci pour l’ensemble des sites
expérimentaux (annexe 4). Il s’agit essentiellement d’un repérage visuel des nids et des pistes
de récolte. Les différences de hauteur et de densité de la couverture végétale des différents
sites nous ont conduit à faire des repérages en suivant les différents indices indiquant la
présence potentielle d’un nid (pistes de récolte, traces de pistes de récolte, monticules de terre
(visibles surtout les jours suivant un jour de pluie), greniers présents sous un galet, tas de
débris de graines). Pour compenser le manque de visibilité dû à la hauteur et à la densité de la
végétation, les galets ont été soulevés plus fréquemment dans les sites où ces deux paramètres
étaient élevés.
2.4.2

Protocoles d’implantation

Deux protocoles d’implantation de fourmis ont été testés sur le terrain.

2.4.2.1

Protocole 1

Dans le premier protocole (figure 3), la fourmi a été déposée sur le sol. Afin d’éviter
qu’elle ne s’échappe, un gobelet transparent a été placé au-dessus. Pour protéger le gobelet
contre le vent, il a été légèrement enfoncé dans le sol et un galet a été posé par-dessus.
Ce protocole a été réalisé 30 fois sur les trois réplicats des trois lisières fines.

Figure 3: Schéma des différentes étapes du protocole 1 appliqué sur les sites d’implantation
en lisière fine (dépôt de la fourmi sur le sol (1), installation du gobelet transparent en plastique
(2), galet empêchant le gobelet d’être emporté par le vent et fourmi légèrement surélevée par
rapport au sol (3)).
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2.4.2.2

Protocole 2

Dans le second protocole, une loge a été légèrement creusée dans le sol pour y déposer
la fourmi. Puis, un galet a été disposé en l’enfonçant pour protéger la loge contenant la
fourmi. De la terre a été tassée sur les bords du galet pour empêcher l’évasion de la fourmi ou
l’entrée d’un prédateur (figure 4).
Chaque galet, correspondant à une fourmi implantée, a ensuite été géo-référencé et marqué
d’un chiffre au feutre.

(1)

(2)

(3)

Figure 4: Photographies des différentes étapes de l’implantation des fourmis dans différentes
zones de l’ancien verger : protocole 2 (creusement de la loge (1), dépôt de la fourmi (2), galet
numéroté disposé par-dessus (3)).

A proximité immédiate de ce galet numéroté, un galet de plus grosse taille, recouvert de
peinture fluorescente, a été disposé pour rendre plus facilement repérable le galet numéroté.
Ce protocole a été appliqué 30 fois pour chacune des trois répliques de chaque traitement sur
toutes les zones d’implantation.
2.4.3

Vérification de l’installation des fourmis implantées

Des suivis ont eu lieu du mois d’avril à fin mai 2011 pour vérifier si les fourmis
implantées ont bien survécu à l’hiver et si elles se sont installées. Les galets numérotés sont
inventoriés, délicatement soulevés et remis en place. La présence d’un tunnel circulaire
vertical creusé sous le galet est retenue comme critère de survie à l’hiver de la fourmi
implantée (annexe 3).
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2.5 Analyse des données
Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel R version 2.12.1.
Pour tester la significativité des résultats, nous avons utilisé le test non-paramétrique de
Kruskal-Wallis. Dans notre cas, ce test est effectué sur le pourcentage moyen du nombre
fourmis installées sous les galets numérotés retrouvés au printemps 2011 dans les différentes
zones d’implantation, ainsi que sur le nombre moyen de nids matures détectés au printemps
2011 dans les sites d’implantation et dans les sites « témoins » sans implantation.
En cas de différences significatives des moyennes, nous utilisons le test non-paramétrique de
Mann-Withney-Wilcoxon pour comparer les moyennes deux à deux. Nous pouvons alors
visualiser où se situent les différences décelées par le premier test.
Comme les tests de normalité sur peu de données ne sont pas significatifs, nous avons testé
que les données ne suivaient pas une loi normale.
Afin d’identifier les variables corrélées à la survie des fourmis implantées dans les différentes
zones d’implantation, nous avons utilisé des corrélations de type Spearman. Les variables
considérées sont les paramètres physiques et chimiques du sol car pour la réussite de
l’installation des fourmis, seule la composition du sol peut avoir une influence quelques mois
seulement après la transplantation.
Des corrélations de type Spearman ont également été réalisées avec le nombre moyen de nids
matures dans les zones d’implantation de fourmis et dans les zones « témoins », et certaines
variables comme le pourcentage de recouvrement de la végétation, le pourcentage de
recouvrement en galets, le pourcentage de sol nu, la hauteur moyenne de la végétation, la
hauteur maximale de la végétation, la richesse spécifique, les analyses de la composition du
sol et les analyses de la composition de la végétation.
Nous avons conclu à une corrélation significative pour une p-value inférieure à 0,05.
Les données sur l’analyse du sol et de la végétation proviennent d’échantillonnages
effectués par Jaunâtre et al., (en prep) en 2009 (pour le sol) et en avril-mai 2011 (pour la
végétation). Les analyses de sol ont été réalisées sur dix échantillons dans le coussoul, et sur
cinq échantillons dans les autres zones. Pour chaque échantillon, trois sous-échantillons de
70g de sol ont été recueillis au hasard dans une zone de 35m² avant d’être mis en commun et
tamisés à 2mm et analysés par l’INRA (Institut de la Recherche Agronomique). En zone de
transfert de sol, les mesures dans le sol ont été effectuées pendant l’apport du sol (non après le
dépôt sur le sol) et en zone de semis d’espèces nurses, les mesures ont été prises avant les
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semis. Les données du sol des zones de semis d’espèces nurses sont donc identiques à celle
des zones réhabilitées (Jaunâtre et al., en prép.).
Dans toutes les zones, 18 quadrats de 2 x 2m ont été placés aléatoirement. Dans chaque
quadrat, la présence et l’abondance-dominance (attribution de coefficients d’abondancedominance de Braun-Blanquet) de toutes les espèces végétales ont été recensées, ainsi que les
hauteurs moyennes et maximales du couvert végétal (Jaunâtre et al., en prép.).

3. Résultats
3.1 Le choix du matériel biologique et sa récolte
Une recherche bibliographique sur la biologie des M. barbarus et des M. bouvieri nous
a permis de préciser qu’une colonie de M. barbarus, comportant en moyenne 8000 ouvrières,
forme des pistes de récolte sur le sol pouvant atteindre une longueur de 30 mètres, longueur
de pistes que nous avons retrouvée sur le terrain. De plus, par un polymorphisme important,
tous les intermédiaires sont représentés entre les ouvrières « minors » et « majors » (3,4 à
12,3mm). Les ouvrières « majors » (photographie 1), possèdent de grosses mandibules
puissantes qui confèrent à cette caste la capacité de transporter et de broyer des graines de
tailles et de formes diverses.
Par contre, la fourmi M. bouvieri forme des pistes de récolte sur le sol beaucoup plus
courtes (5-6 mètres de longueur), la taille de ses colonies atteint en moyenne que 3500
ouvrières et possèdent des ouvrières « majors » plus petites (3,2 à 9,3 mm) (photographie 2) ;
elles transportent donc des graines en moyenne de plus petites tailles et donc un moins grand
nombre d’espèces végétales.
Entre M. barbarus et M. bouvieri, M. barbarus réunit les critères qui permettent de
maximiser la dispersion des graines. C’est donc cette dernière qui a été choisie comme
l’espèce à implanter pour tenter d’accélérer la restauration écologique de la végétation dans
l’ancien verger de Cossure.
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Photographie 1 :

Photographie 2 :

Ouvrière major M. barbarus
(http://www.lamarabunta.org)

Ouvrière major M. bouvieri
(http://www.lamarabunta.org)

Quelle caste implanter ? La littérature nous apprend que les colonies de M. barbarus
sont des colonies monogynes à fondation claustrale indépendante. Cela signifie qu’il n’y a
qu’une reine par nid, et c’est elle seule qui va établir la nouvelle colonie. A la fin de son
installation, elle se loge dans une chambre en profondeur (environ 5-6m) dans le nid et y reste
pondre toute sa vie. Quand le sol n’est pas assez profond comme dans notre cas (maximum 50
cm), la colonie s’étend horizontalement sur une grande surface. Le volume du nid par rapport
à la taille de la population est donc très important. Une colonie mature (plus de 2 ans) peut
atteindre 4 mètres de diamètre de surface. Récolter un nid entier avec sa reine tient donc de la
gageure. De plus, un nid sans reine ne peut pas survivre longtemps.
Pour ces raisons nous avons choisi, non de transplanter des nids de Messor matures
avec sa reine et ses ouvrières mais d’implanter des fondatrices, c’est-à-dire des futures reines.
Ces fondatrices peuvent être prélevées en grand nombre lors du vol nuptial d’autres
colonies adultes. Le vol nuptial a lieu une fois par an au début de l’automne, après les
premiers orages de la fin de l’été. Nous avons choisi sept sites (tableau 1) présentant
beaucoup de nids matures et susceptibles de produire des vols nuptiaux massifs ou par petits
lots. Le vol nuptial massif a lieu lorsque les conditions environnementales sont favorables
(fortes précipitations la veille, température élevée (> 20°C), ciel dégagé, peu ou pas de vent).
Tous les sexués de tous les nids s’envolent de façon continue pendant 35 à 55 minutes. Le vol
nuptial par petits lots a lieu quand les conditions environnementales sont moins favorables
(précipitations insuffisantes la veille, température faible (14-16°C), vent fort). Ce dernier se
déroule sur plusieurs jours discontinus ou non (Cerdan, 1989).
Nous avons alors organisé une surveillance des nids de ces sites, un vol nuptial massif
ne durant que quelques dizaines de minutes. Cette année, nous avons observé des vols
nuptiaux par petits lots et des vols nuptiaux massifs.
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Au cours du vol nuptial, les mâles et les femelles (photographie 3) (les sexués)
s’envolent, s’accouplent dans les airs puis retombent au sol. Mais comment être sûre de
récolter vraiment de futures fondatrices ? Il faut savoir que seules les femelles fécondées, une
fois retombées au sol, arrachent leurs ailes et commencent à creuser le sol. Nous avons donc
récolté uniquement les femelles présentant ce comportement.
Au total, 728 fondatrices ont pu être récoltées entre la mi-septembre et la mi-octobre 2010. Le
plus grand nombre de fondatrices a été récolté au Parc Athéna à Marseille (600 fondatrices) et
à l’île du Frioul (99 fondatrices) le 5 octobre 2010 lors de vols nuptiaux massifs. A Marseille,
les 600 fondatrices ont été récoltées en moins d’une heure sur une surface d’environ 100 m².
Avant cette date, quelques fondatrices avaient été récoltées à Marseille et ses environs, et en
Crau les 18, 19 et 30 septembre 2010 et le 12 octobre 2010 (tableau 1). Les fondatrices
récoltées ont été stockées chacune dans un tube à essai au fond duquel un coton séparait un
volume d’eau de 2 cm3 d’un volume d’air où se situait la future reine (photographie 4).
Date

Sites susceptibles

Nombre de fondatrices récoltées

18/09/2010

Auriol

0, mais vol nuptial observé

18/09/2010

Bouc-Bel-Air

1

19/09/2010

Les Milles

5

30/09/2010

Crau

17

05/10/2010

Marseille, Parc Athéna

600, vol nuptial massif

05/10/2010

Marseille, île du Frioul

99, vol nuptial massif

08/10/2010

Crau

0, mais vol nuptial massif observé

12/10/2010

Les Milles

6

Tableau 1: Dates et lieux de récolte, et nombre de fondatrices récoltées à l’automne 2010.

Photographie 3 : femelle ailée

Photographie 4 : stockage des fondatrices

(E. Provost, 2010)

dans les tubes à essais (R. Jaunâtre, 2010)
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Au total, 570 fondatrices ont été implantées dans les différents sites expérimentaux de
Cossure au cours de trois journées (8, 14, 19 octobre 2010).

3.2 Géo-référencement des nids de Messor sp.
En période d’activité de récolte des graines (dès le printemps), il est possible de
repérer les nids matures en suivant les pistes d’ouvrières qui partent de leur nid jusqu’à leur
zone de récolte. Cependant, ce printemps 2011 a été particulièrement chaud et sec surtout en
avril jusqu’à fin mai, et les ouvrières M. barbarus ont adapté leur comportement de récolte :
elles formaient peu de pistes et seulement le matin de 7h jusqu’à 11h voire 10h pour les
journées les plus chaudes, et le soir de 19h30 jusqu’au coucher du soleil.
- Dans les sites avec peu de couvert végétal (coussoul, semis d’espèces nurses,
transfert de sol, lisière fine), nous avons repéré les pistes de récolte et suivi les ouvrières
chargées de graines rentrant au nid pour localiser les nids. En cas de terre remuée, de traces de
pistes de récolte sans ouvrières ou de tas de débris de graines, nous avons soulevé les galets
pour vérifier la présence d’un éventuel nid.
- Dans les sites avec beaucoup de couvert végétal (zone réhabilitée, lisière large, zone
sans opération de restauration), le manque de visibilité pour repérer les pistes de récolte et les
indices indiquant la présence d’un nid a été compensé en soulevant un plus grand nombre de
galets lors de la prospection.
- En absence de pistes de récolte actives (journées très chaudes), un plus grand nombre
de galets a été également soulevé.
- Après les journées de pluie du 2 juin au 5 juin, la détection des nids matures de
Messor sp. a été plus facile quel que soit le type de zone. En effet, les fourmis refaisaient leurs
galeries et des monticules de terre étaient visibles à la surface du sol, atteignant parfois un
diamètre de 3 ou 4 mètres. De plus, les ouvrières restaient en activité après 14h.
Nous avons pu observer la présence de jeunes colonies formées au cours de l’année,
dans quelques sites. Ces nids n’ont pas été intégrés dans nos résultats puisque leur
développement de ces colonies commence à peine. Ils ont tout de même été géo-référencés en
vue du suivi dans les années à venir. Seuls des nids matures ont été dénombrés et intégrés
dans nos analyses. Les nids observés appartenaient tous à l’espèce M. barbarus. L’espèce M.
bouvieri n’a pas été rencontrée.
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Au total, nous avons dénombré 512 nids matures naturellement présents au printemps
2011, 257 nids dans les sites d’implantation (5,4 ha) et 255 nids dans les sites « témoins » (5,1
ha) (tableau 2).
Sites avec
implantation
Expérimental de
fondatrices
COUS 2
COUS 3
TS 1
TS 2
TS 3
ZR 1
ZR 2
ZR 3
SN 1
SN 2
SN 3
LL 1
LL 2
LL 3
LF 1
LF 2
LF 3
ZSO
TOTAL

Nombre de nids matures
géo‐référencés par site (0.3
ha) au printemps 2011
16
34
21
2
3
4
12
3
2
6
15
16
38
16
24
21
15
9
257

m = 25
m=9

m=6

m=7

m = 23

m = 20

Sites « témoins »
sans
implantation de
fondatrices
TCOUS 2
TCOUS 3
TTS 1
TTS 2
TTS 3
TZR 1
TZR 2
TZR 3
TSN 1
TSN 2
TSN 3
TLL 1
TLL 2
TLL 3
TLF 1
TLF 2
TLF 3

Nombre de nids matures
géo‐référencés par site (0.3
ha) au printemps 2011

TOTAL

255

11
34
11
4
4
3
8
1
2
5
4
22
35
20
23
29
39

m = 23
m=6

m=4

m=4

m = 26

m = 30

Tableau 2: Nombre de nids naturellement présents géo-référencés au printemps 2011
Si nous comparons les moyennes des nids pour chaque type de sites (coussoul, semis
d’espèces nurses, transfert de sol, zone réhabilitée, lisière fine, lisière large), entre les sites
« témoins» et les sites implantés, nous ne trouvons pas de moyennes statistiquement
différentes (test Kruskal-Wallis, p > 0,05).
Cela nous permet de regrouper les données enregistrées entre les sites « témoins » et les sites
implantés par type de sites, et d’en faire les moyennes. Les résultats sont présentés figure 6.
Le nombre moyen de nids matures est plus élevé sur les lisières (fines et larges) et dans le
coussoul (respectivement 25, 24, 21) qu’en zone réhabilitée, en zone de semis d’espèces
nurses et en zone de transfert de sol (respectivement 5, 6, 7). Nous avons dénombré 9 nids en
zone sans opération de restauration écologique (figure 5).
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Figure 5: Nombre moyen de nids matures géo-référencés dans les sites avec implantations de
fondatrices et dans les sites "témoins" au printemps 2011 (TS-TTS : transfert de sol), SNTSN : semis d’espèces nurses, ZR-TZR: zone réhabilitée, COUS-TCOUS : coussoul, LLTLL : lisière large, LF-TLF : lisière fine, ZSO : zone sans opération de restauration
écologique ; barres d’erreur : écarts-types ; a : zones d’étude dans lesquelles le nombre de
nids est significativement similaire ; b : zones d’étude dans lesquelles le nombre de nids est
significativement similaire)

Ce résultat montre qu’il y a plus de nids dans le coussoul et en lisière du coussoul que
dans les zones en restauration (test H de Kruskal-Wallis ; p = 0.0008 et tests Mann-WithneyWilcoxon ; p < 0.05).
Aucune différence significative n’est détectée entre le nombre moyen de nids présents dans le
site en zone sans opération de restauration écologique et tous les autres sites où les nids ont
été géo-référencés. Ce dernier résultat est cependant à prendre avec précaution puisque le site
en zone sans opération de restauration ne comporte ni de site « témoin » ni de réplicat et a
quand même était perturbé par l’arrachage des fruitiers.
Dans un second temps, nous avons recherché des corrélations entre le nombre moyen
de nids relevés dans chaque type de zones et un certain nombre de variables : le pourcentage
de recouvrement de la végétation, de recouvrement en galets, de sol nu ; la hauteur moyenne
de la végétation, la hauteur maximale de la végétation, la richesse spécifique, la quantité de
certains éléments dans le sol (argiles, limons fins, limons grossiers, sables fins, sables
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grossiers, calcium, potassium, phosphore total, carbonates totaux, azote totale, carbone
organique) et l’abondance-dominance de certaines espèces végétales présentes.
Nous pouvons ainsi montrer (corrélations de Spearman) que la présence des nids matures est
positivement corrélée au rapport du carbone organique sur l’azote total et à l’abondancedominance des espèces végétales suivantes : Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, Eryngium
campestre L., Geranium tomentosum (L.), Reichardia picroides (L.) Roth et Taeniaterum
caput-medusa (L.) Nevski. Ce résultat est important car le rapport du carbone organique sur
l’azote total donne une idée de la capacité de la matière organique à se décomposer plus ou
moins rapidement. Plus ce rapport est bas et plus la matière organique est facilement
décomposable. Inversement, la présence des nids matures est négativement corrélée à
l’abondance-dominance de Conyza sp., Crepis sancta (L.) Bornm., Geranium rotundifolium
L., Lactuca serriola L., Reseda phyteuma L. et Stellaria media (L.) Villars (tableau 3).
Variables corrélées significativement

P_value

r

au nombre moyen de nids matures
C/N

(rapport du carbone organique sur 0,027

0,67

l’azote totale)
Bothriochloa ischaemum (L.) Keng

0,035

0,79

Eryngium campestre L.

0,044

0,77

Geranium tomentosum L.

0,030

0,80

Reichardia picroides (L.) Roth

0,035

0,79

Taeniaterum caput-medusa (L.) Nevski

0,013

0,86

Conyza sp.

0,030

- 0,80

Crepis sancta (L.) Bornm.

0,035

- 0,79

Geranium rotundifolium L.

0,030

- 0,80

Lactuca serriola L.

0,040

- 0,78

Poa annual L.

0,040

- 0,78

Reseda phyteuma L.

0,035

- 0,79

Stellaria media (L.) Villars

0,035

- 0,79

Tableau 3: variables environnementales corrélées significativement à la présence des nids
matures détectés au printemps 2011 (p-value < 0.05)
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3.3 L’implantation des fondatrices de Messor barbarus
3.3.1 Choix du protocole d’implantation
Le premier protocole a été appliqué seulement pendant la première journée
d’implantation et sur les trois sites d’implantation en lisière fine. A la fin de cette journée
chaude (T°C > 30°C), lorsque nous avons vérifié si les fondatrices commençaient leur
installation en creusant un tunnel vertical, nous avons constaté une mortalité d’environ 20%
des fondatrices implantées. De plus, lorsque nous soulevions le gobelet sous lequel la
fondatrice était implantée, nous détruisions le début de tunnel éventuellement creusé en
faisant retomber de la terre accumulée dans le gobelet.
Ce protocole a donc été abandonné et remplacé par le second protocole.
Le second protocole a remplacé le premier protocole sur la lisière fine et a été appliqué
sur tous les sites. A la fin de la première journée d’implantation avec ce protocole, nous
pouvions déjà observer, en soulevant délicatement, les galets un début de tunnel vertical
creusé. Nous avons donc décidé de conserver cette méthode pour la suite des
expérimentations.

3.3.2

Problèmes rencontrés lors de l’inventaire des fondatrices ayant survécu
à l’hiver

Les fondatrices implantées à l’automne, après avoir creusé un tunnel vertical dans le sol
sous leur galet protecteur, entrent en hivernation. Elles peuvent survivre sans manger grâce
aux produits de dégradation provenant de la dégénérescence de leurs muscles alaires. Dès le
printemps, si elles ont résisté aux conditions hivernales, elles commencent à pondre un petit
lot d’œufs qui en quelques semaines se transforment en larves, nymphes puis ouvrières.
Au printemps 2011, nous avons entrepris l’inventaire des fondatrices ayant survécu à
l’hiver, et nous avons alors été confrontés à plusieurs problèmes:
-

des numéros de galets se sont effacés pendant l’hiver, selon le feutre utilisé ; il

en est de même pour la peinture des gros galets disposés pour repérer plus facilement les
galets numérotés.
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-

un nombre non négligeable de galets étaient juste posés sur le sol et étaient

susceptibles d’être déplacés par les troupeaux d’ovins par exemple. De plus, la fourmi pouvait
s’enfuir de sous la surface du galet numéroté.
-

quelques galets retrouvés ont été vraisemblablement déplacés ou soulevés par

le piétinement des ovins (photographie 5).
-

certains galets numérotés n’ont donc pas pu être retrouvés après l’hiver. Nous

avons alors considéré que les fondatrices présentes sous ces galets n’avaient pas survécu
lorsque, après avoir soulevé plusieurs galets près du gros galet peint, aucun indice de
l’installation de la fondatrice n’avait pu être observé. Si une incertitude persistait entre deux
galets présentant un indice d’une installation de la fondatrice, celle-ci était considérée comme
vivante. Un site entier (« coussoul 1 ») a dû être écarté de nos analyses puisqu’aucun galet
numéroté ou avec peinture n’a pu être retrouvé malgré un effort de recherche considérable.

Photographie 5 : galet soulevé vraisemblablement par le passage des ovins
(E. Provost, 2010)

3.4

Nombre de fondatrices implantées ayant réussi leur

installation
Nous avons considéré que la fondatrice implantée était vivante au printemps 2011
lorsqu’il y avait la présence d’un tunnel vertical creusé sous le galet mis en place
spécifiquement. L’observation d’une logette (photographie 6) et/ou la présence de la
fondatrice, du couvain (photographie 7) et des premières ouvrières ont été également notées.
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Photographie 6 : tunnel vertical d’une fondatrice
implantée avec sa loge (E. Provost, 2011)

Photographie 7 : fondatrice avec
son couvain dans la loge (E. Provost, 2011)

3.4.1 Observations générales
Chaque observation a été notée dans une fiche de relevés dont un exemple est présenté en
annexe (annexe 1). Des observations générales notées tout au long de ces journées sur le
terrain, on peut retenir :
- la présence fréquente, sous les galets numérotés, d’araignées (ex : lycoses de Narbonne)
et de grandes scolopendres qui sont des prédateurs des fourmis. Des cloportes, des lombrics et
des lépismes ont été également observés.
- d’autres espèces de fourmis étaient présentes mais avec une faible diversité (4 ou 5
espèces). Les espèces Pheidole pallidula et Tetramorium gr. caespitum sont celles qui ont été
le plus souvent rencontrées.
- les premiers œufs et larves (photographie 7) ont été vus le 20/04/2011 aussi bien chez
des fondatrices implantées que chez des fondatrices locales (présentes naturellement) repérées
en soulevant d’autres galets. L’observation des premières nymphes (photographie 8) a eu lieu
le 17/05/2011 chez une fondatrice implantée et chez une fondatrice locale. A cette date, la
fondatrice locale avait déjà une première ouvrière. Les premières ouvrières issues des
fondatrices implantées ont été observées plus tard à la date du 29/05/2011. Entre la ponte et
l’apparition des premières ouvrières, environ un mois et demi s’est écoulé.

Photographie 7 : œufs et larves issus

Photographie 8 : larves et nymphes

d’une fondatrice implantée

issues d’une fondatrice implantée
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3.4.2

Bilan des installations réussies des fondatrices implantées au printemps
2011.

Il est reporté tableau 3 : y sont présentés, le nombre de fondatrices mortes ou
disparues, le nombre de galets non retrouvés, le nombre d’installations réussies et le
pourcentage des installations réussies par rapport au nombre total de fondatrices implantées.
Le nombre total d’installations réussies par rapport au nombre total de fondatrices implantées
est de 364 sur 540 (570 implantées mais diminuées des 30 fondatrices perdues dans
« coussoul 1 ») soit 67%. Nous avons constaté que 28% des fondatrices implantées sont
mortes ou ont disparu et que 5% des galets n’ont pas été retrouvés.
Site

Nb de fondatrices
mortes ou
disparues

Nb de galets
non retrouvés

COUS 2
COUS 3
TS 1
TS 2
TS 3
ZR 1
ZR 2
ZR 3
SN 1
SN 2
SN 3

6
15
1
4
8
15
1
1
7
6
14

0
0
0
0
0
3
0
3
2
7
1

24
15
15
26
22
12
29
26
21
17
15

LL 1
LL 2
LL 3
LF 1
LF 2
LF 3
ZSP

10
5
1
10
11
6
15

1
0
0
4
1
3
1

19
25
29
16
18
21
14

TOTAL

150/540 = 28%

26/540 = 5%

Nb d’installations
réussies

364/540 = 67%

Pourcentage
d’installations
réussies/nombre
de fondatrices
implanté
80
50
50
87
73
40
97
87
70
57
50
63
83
97
53
60
70
47
67%

Tableau 4: Bilan de la réussite de l'implantation des fondatrices au printemps 2011
A partir de ces données, nous avons calculé le pourcentage moyen des installations
réussies des trois réplicats (seulement 2 dans le cas du coussoul) pour chaque type de zones.
Le résultat est reporté figure 6.
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Figure 6 : Pourcentage moyen des installations réussies par les fondatrices implantées dans
chaque type de zone d’implantation au printemps 2011. (TS (transfert de sol), SN (semis
d’espèces nurses), ZR (zone réhabilitée), COUS (coussoul), LL (lisière large), LF (lisière
fine), ZSO (zone sans opération de restauration écologique), barres d’erreur = écarts-types)
Le maximum de fondatrices installées est observé dans les sites d’implantation en
lisière large avec un pourcentage moyen de réussite de 81%. Par contre, ce pourcentage n’est
que de 47% dans le site en zone sans opération de restauration écologique. Dans l’écosystème
de référence, le coussoul, en moyenne 65% des fondatrices implantées se sont installées au
printemps 2011. Ce pourcentage est de 70% et 59% pour les zones bénéficiant d’une
restauration écologique (transfert de sol et zone de semis d’espèces nurses). Enfin, la lisière
fine et la zone réhabilitée comporte respectivement 67% et 75% de fondatrices installées.
Cependant, ces résultats ne sont pas statistiquement significatifs (Kruskal-Wallis, p = 0,546).
Donc, quel que soit le type de zones, en restauration ou non, les fondatrices M.
barbarus s’implantent très bien.
Dans un second temps, nous avons recherché des corrélations entre la réussite des
installations des fondatrices et certains éléments dans le sol (argiles, limons fins, limons
grossiers, sables fins, sables grossiers, calcium, potassium, phosphore total, carbonates totaux,
azote totale, carbone organique) susceptibles d’influer la bonne installation des fondatrices.
Cependant, nous n’avons trouvé aucune corrélation statistiquement significative avec ces
différentes variables (corrélations de Spearman, p > 0.05).
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4. Discussions – Conclusions
L’objectif de cette expérience sur le long terme est d’accélérer la restauration
écologique du coussoul à l’intérieur de l’ancien verger de Cossure en utilisant des fourmis
moissonneuses comme des ingénieurs écologiques de la restauration. En effet, les fourmis
agissent comme de vrais agents de dispersion des graines végétales et même si un nombre
élevé de graines est consommé par les fourmis, cela ne constitue en rien une menace pour les
espèces végétales dans la mesure où le nombre de graines disponibles est supérieur au nombre
de sites propices à leur établissement (Sanchez et al, 2006).
La première partie de ce stage concernait le géo-référencement des nids matures de
Messor naturellement présents dans les sites d’implantation et dans les sites « témoins ».
Lors du géo-référencement des nids matures de Messor, nous avons vu de petits
greniers le long des pistes de récolte éloignés du nid central dans certaines colonies de M.
barbarus. Detrain et Tasse (2000) ont observé des greniers similaires à Vidauban (Var,
France) qu’ils ont nommés « caches temporaires » où les ouvrières M. barbarus peuvent
abandonner des graines qui gardent leur capacité de germer. Les greniers observés pourraient
donc correspondre à ces caches temporaires. Cependant, dans sa thèse, Cerdan (1989) ne les
mentionne pas dans la Crau.
Ce géo-référencement a permis de calculer une densité de 20 nids matures/ha dans les
zones en restauration, de 80 nids matures/ha dans le coussoul et de 83 nids matures/ha sur les
lisières. Cela démontre (1) que des nids matures sont actuellement installés dans les zones en
restauration, provenant probablement d’un processus naturel de repleuplement (2) qu’il a fallu
cinq ans (entre la fin du traitement par insecticides en 2006, à maintenant) pour que ce
repeuplement naturel atteigne une densité de 20 nids matures/ha, (3) que l’objectif à atteindre
dans les années à venir est d’atteindre la densité de nids du coussoul donc 80 nids matures/ha
dans les zones en restauration. Sans implantation de fondatrices, les zones en restauration
n’atteindront cette densité que dans plusieurs années, (4) que la densité de nids matures sur les
lisières est légèrement supérieure à celle du coussoul.
Le second point peut être discuté puisque les travaux réalisés il y a 2 ans (arrachage des
arbres, nivellement des butons, labours…) ont pu ralentir la recolonisation déjà commencée à
l’arrêt des traitements par insecticides et diminuer ainsi le nombre de colonies que nous
observons actuellement.
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L’implantation de fondatrices M. barbarus permettra donc d’accélérer la recolonisation
de l’ancien verger par cette espèce.
La présence des nids matures dans le coussoul et sur les lisières est positivement
corrélée à l’abondance-dominance de certaines espèces végétales comme Bothriochloa
ischaemum (L.) Keng, Eryngium campestre L., Geranium tomentosum (L.), Reichardia
picroides (L.) Roth et Taeniaterum caput-medusa (L.) Nevski qui sont des espèces typiques
des pelouses sèches des coussouls et qui sont uniquement présentes dans ces zones de
coussoul et lisières, sauf Eryngium campestre L. et Taeniaterum caput-medusa (L.) Nevski
qui sont présentes également en zone de transfert de sol.
La présence des nids matures dans les zones en restauration est corrélée négativement à
l’abondance-dominance d’autres espèces végétales comme Conyza sp, Crepis sancta (L.)
Bornm., Geranium rotundifolium L., Lactuca serriola L., Reseda phyteumae L. et Stellaria
media (L.) qui sont présentes uniquement dans ces zones. Ces espèces végétales sont des
espèces ubiquistes de jeunes friches xéro-mésophiles ; elles se sont installées de façon
opportuniste dans les différentes zones récemment restaurées du fait des perturbations du sol
par les labours (nivellement des butons, semis d’espèces nurses) ou des transferts de sols à
partir de leur banque de graines en majorité permanente (viable plus de cinq années dans le
sol) (Dutoit, communication personnelle). On peut émettre l’hypothèse que les nouvelles
colonies issues des fondatrices implantées dans les zones en restauration iront chercher des
graines de Bothriochloa ischaemum (L.) Keng, Eryngium campestre L., Geranium
tomentosum (L.), Reichardia picroides (L.) Roth et Taeniaterum caput-medusa (L.) Nevski du
coussoul et les ramèneront vers leurs nids, favorisant ainsi la recolonisation végétale des
zones en restauration.
Un point mérite d’être précisé : dans nos sites expérimentaux, Jaunâtre et al. (en prép.)
n’ont pas inventorié de Lavandula latifolia alors que nous savons que cette espèce est bien
présente dans la Crau et que sa fertilité semble être augmentée aux abords des nids de Messor
(Cerdan, 1989). Cela n’est pas étonnant car la Crau a une superficie de plus de 11 000 ha et
nos zones d’expérimentation couvrent seulement quelques dizaines d’ha. Ces auteurs notent
également que, près des nids et des pistes de Messor, Loburia maritima (anciennement
A lyssum maritimum) est retrouvée plus fréquemment. Cependant, nous ne retrouvons pas ce
résultat puisque aucune corrélation statistiquement significative entre la présence des nids
matures et l’abondance-dominance de Loburia maritima n’a pu être démontrée, bien que cette
espèce soit observée dans le coussoul, sur les lisières et dans la zone de transfert de sol où
l’abondance-dominance de cette espèce est la plus élevée.
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Nos résultats montrent une plus forte présence de nids matures dans des sols avec un
rapport C/N plus élevé (coussoul et lisières) : ceci est dû au fait que le carbone organique est
ici plus important que l’azote (Jaunâtre et al., en prép.). Cela signifie que la présence des nids
est favorisée dans un sol où la matière organique se décompose moins vite. Ce rapport, encore
actuellement bas dans les zones en restauration, est un indicateur de l’impact négatif de la
culture intensive dans l’ancien verger en activité. Les traitements liés à cette culture intensive
ont provoqué une oxydation plus forte de la matière organique et donc une baisse du rapport
C/N qui est encore détectable aujourd’hui. Nous pouvons formuler l’hypothèse que ce rapport
C/N (encore) bas pourrait être un frein à la recolonisation naturelle par M. barbarus.
Nous mettons en évidence la présence d’un nombre de nids élevé sur les lisières et
même supérieur à celui du coussoul. Ce résultat peut être surprenant, car Buisson et al.
(2004a) avaient montré que la recolonisation végétale, seulement par quelques espèces, du
coussoul vers les friches post-culturales à partir de la lisière se faisait sur des distances très
faibles (3 mètres en moyenne) et très lentement même après plusieurs dizaines d’années
d’abandon de l’activité agricole. Nous nous attendions donc à une recolonisation des lisières
par M. barbarus lente. Or cette recolonisation naturelle a déjà commencé. Ceci est peut-être
dû au fait que les lisières n’ont pas été traitées (engrais, pesticides, travail du sol) autant que
les zones à l’intérieur du verger lors de l’activité d’arboriculture. De plus, ces zones ont été
moins perturbées que les zones en restauration lors de la réhabilitation du site en 2009. Il faut
également noter qu’actuellement sur les lisières, l’activité des ovins est moins importante que
dans les autres zones (Buisson et al., 2004a) du fait de la présence d’une ressource fourragère
moins importante (présence d’un chemin) ; et les bergers évitent ces lisières pour empêcher
des intrusions dans l’herbage voisin. Les lisières qui bordent l’ancien verger peuvent donc
constituer, pour M. barbarus, un habitat se rapprochant le plus du coussoul et une bonne
interface pour le repeuplement des zones en restauration.
Nos résultats montrent qu’il est nécessaire d’implanter des fondatrices pour tenter
d’accélérer le repeuplement naturel de M. barbarus dans un premier temps, puis pour utiliser
cette espèce comme un ingénieur écologique de la restauration. Nous avons donc récolté et
stocké des fondatrices de M. barbarus.
En ce qui concerne nos remarques sur le vol nuptial, nous avons observé les deux
modalités de vols nuptiaux (par petits lots et massif) au même endroit. Ceci est un élément
nouveau par rapport à la littérature où Cerdan (1989) constate que, pour une même région et
une même année, le vol nuptial est soit massif soit par petits lots. Notre hypothèse est que
27

quand les conditions environnementales ne sont pas optimales (après une petite pluie,
température < 20°C, ciel nuageux et vent) seul, le vol nuptial par petits lots a lieu ; et la même
année selon les conditions environnementales, les deux modalités de vols nuptiaux ont lieu :
dès que les conditions deviennent favorables, il y a vol nuptial par petits lots et lorsqu’elles
deviennent optimales (après une bonne pluie, température > 20°C, ciel ensoleillé et pas de
vent), nous assistons à un vol nuptial massif.
La mortalité des fondatrices stockées dans les tubes à essais, après une dizaine de
jours, est certainement due à un manque d’oxygène ou à une condensation excessive dans les
tubes, puisqu’en retirant le bouchon des tubes quelques instants, les fondatrices faibles
reprenaient de la vitalité. Il est peu probable que cette mortalité soit due au temps de stockage
car en 10 jours, elles n’ont pas épuisé leurs réserves énergétiques. Ces fondatrices peuvent
survivre plusieurs mois, sans apport alimentaire, par l’autolyse de leurs muscles alaires. Dans
l’idéal, l’implantation doit se faire moins de dix jours après la récolte ou bien le stockage doit
être effectué dans des récipients permettant un renouvellement de l’air.
Après la récolte et le stockage des fondatrices nous avons mis en place un protocole
expérimental d’implantation de fondatrices M. barbarus qui nous a amené à nous poser un
certain nombre de questions.
Pourquoi avoir choisi dix mètres d’intervalle entre deux implantations de fondatrices?
Cerdan (1989) observe que les colonies matures de M. barbarus peuvent atteindre 4 mètres de
diamètre ; de plus nous savons que des ouvrières de deux colonies différentes, se rencontrant,
s’agressent. Dix mètres d’intervalle nous semble être un bon compromis pour éviter de futures
agressions entre deux colonies matures, et pour laisser l’installation éventuelle d’une
fondatrice locale.
Nous avons été confrontés à un certain nombre de problèmes lors de la mise en place
du protocole d’implantation des fondatrices :
- la mortalité des fondatrices, lors du premier protocole d’implantation, a pu être
causée par la chaleur pendant la journée ( > 30°C), par un manque d’oxygène et surtout par la
nature du récipient (plastique). Le second protocole imite au mieux l’installation naturelle
d’une fondatrice, celle-ci s’installant toujours sous un galet qui joue un rôle protecteur et qui
sert à la thermorégulation du couvain.
Il conviendra de garder le second protocole d’implantation qui a permis aux fondatrices de
survivre à l’hiver et de commencer le développement de nouvelles colonies au printemps.
- nous avons rencontré des difficultés pour retrouver quelques fondatrices implantées
sur certains sites. Nos résultats sur la réussite des installations des fondatrices au printemps
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2011 ont donc peut-être été biaisés négativement puisque l’installation des fondatrices
implantées sous les galets numérotés non retrouvés n’a pas pu être vérifiée. Un site entier a
été retiré de nos analyses. Il est donc impératif d’utiliser des feutres dont la couleur résiste
mieux aux intempéries et de surveiller plus souvent les sites expérimentaux. De même, un
grand soin doit être apporté au choix des peintures employées tant en ce qui concerne leur
résistance aux intempéries et au piétinement des ovins qu’en ce qui concerne leur visibilité
pour un meilleur repérage par l’expérimentateur.
Nous aurions pu placer des piquets pour repérer plus facilement et de plus loin les galets
numérotés dans les différents sites. Seulement, cette solution ne paraît pas envisageable à
cause du passage des troupeaux d’ovins, qui pâturent dans l’ancien verger et dans le coussoul,
et aussi dans un souci de discrétion. Pour retrouver plus facilement les galets numérotés, il
convient d’écarter les autres galets présents autour de celui qui a été peint pour ne laisser que
le galet numéroté sous lequel la fondatrice est implantée.
- pendant l’inventaire et la géo-localisation des fondatrices vivantes au printemps
2011, nous avons remarqué que les galets numérotés étaient plus ou moins enfoncés dans le
sol. Nous savons maintenant que les galets peu ou pas enfoncés dans le sol sont plus
susceptibles d’être déplacés par le passage des ovins et d’être colonisés par des prédateurs des
fourmis, comme des araignées et des scolopendres. Les fondatrices ont également pu partir
s’installer sous un autre galet.
- quand le numéro du galet était effacé et qu’il y avait une preuve de l’installation
d’une fondatrice sous un galet adjacent au galet peint, nous avons considéré que cette
fondatrice était implantée mais cette preuve d’installation pouvait provenir d’une fondatrice
locale. Cette dernière hypothèse est peu probable car un cadavre de fondatrice implantée
aurait dû être retrouvé sous un autre galet.
Malgré ces problèmes rencontrés dans la mise en place de ce protocole expérimental,
nous pouvons dire que :
- les fondatrices implantées dans la Crau semblent se développer au même rythme que
les nouvelles fondatrices locales. Les premiers œufs, les larves, les nymphes et les premières
ouvrières ont été observés à des périodes identiques au printemps 2011. Nous avons pu
également faire cette observation avec une colonie élevée au laboratoire dans un pièce non
chauffée l’hiver (Berville L., communication personnelle). Cerdan (1989) avait déjà remarqué
que les colonies élevées au laboratoire en conditions contrôlées se développaient au même
rythme que les colonies présentes naturellement en Crau.
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- au printemps, les fondatrices se sont très bien installées quelle que soit la zone
considérée. Ce résultant semble étonnant puisque les zones en restauration ne semblent pas
représenter un habitat optimal (en particulier la qualité du sol) pour les M. barbarus. En effet,
Jaunâtre et al., (en prép.) ont montré que le rapport C/N plus bas dans les zones en
restauration que dans le coussoul et sur les lisières et nous avons montré que ce rapport est
important pour les nids matures (voir plus haut). Nous nous attendions donc à ce qu’il soit
également important pour les fondatrices. Or ce paramètre ne semble pas avoir de
l’importance dans la réussite des installations des fondatrices. En fait, le moment critique pour
la survie de la fondatrice se situe dans les jours (les heures) qui suivent l’implantation
(prédation, soleil). À partir du moment où elle a creusé son tunnel, elle est protégée par le
galet et peut après quelques semaines entrer en hivernation. Il n’y a donc moins de problème
pour sa survie et son installation.
Même si des améliorations doivent être apportées au protocole expérimental,
l’implantation des fondatrices de M. barbarus a eu un réel succès dans les différents sites
d’implantation que ce soit en zone restaurée ou non et c’est la première fois qu’une telle
expérimentation a eu lieu avec ce type de méthodologie et dans un objectif d’ingénierie
écologique. L’espèce implantée réunit un maximum de traits pour maximiser le transport et la
dispersion des graines des espèces végétales typiques de la Crau, ce qui nous permet d’être
confiants à plus long terme pour son utilisation comme ingénieur de la restauration écologique
durable.
Un suivi du développement de ces nouvelles colonies doit cependant être effectué au
cours des années qui suivent avec un dénombrement des ouvrières entrant et sortant par unité
de temps. En plus d’aider au repeuplement de l’ancien verger par ces fourmis, ces
expérimentations de transplantation de fourmis ont aussi pour objectifs d’accélérer et
d’augmenter le niveau de réhabilitation de l’ancien verger. A long terme, cette étude sera
donc poursuivie par l’évaluation de l’impact des M. barbarus sur les espèces cibles du
coussoul et sur les espèces adventices avec un suivi du flux de graines transportées par les
ouvrières. Pour cela, l’inventaire des nids doit être fait régulièrement pour distinguer les effets
des fourmis implantées sur la végétation de ceux des colonies naturellement présentes.
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N°
galet
1
2
3
4

Site : coussoul 2
Date : 28/04/2011
Observations sur la
fondatrice
tunnel
tunnel
tunnel
rien

5

rien

6
7
8
9
10
11
12

rien
rien
galet incertain
tunnel + loge
rien
petit tunnel
g. posé incertain,
rien
g. incertain, tunnel
g. incertain

13
14
15

Observations
générales
g. enfoncé
lombric, g. posé
lombric, g. enfoncé

lombric, g. posé
lombric, g. enfoncé
g. enfoncé
g. enfoncé
tunnel sous g. bleu

g. enfoncé, M.
monomorium ?
lombric, g. enfoncé

18
19

g. incertain, tunnel
+ loge
g. incertain, tunnel
+ loge
tunnel + loge +
fondatrice
g. incertain
rien

20
21
22

rien
rien
tunnel + loge

lombric, g. posé

23

rien

g. posé

24
25
26

rien
rien
tunnel + loge

scolopendre
g. posé

27

rien

28
29

rien
rien

g. posé, P.
pallidula
g. enfoncé
lombric, g. posé

30

tunnel + loge

cloportes, g. posé

16
17

g. enfoncé
g. enfoncé
T. caespitum
g. posé

Site : coussoul 3
Date : 06/05/2011
Observations sur la
fondatrice
tunnel + loge
tunnel
tunnel + loge
3 tunnel verticaux +
loge ?
tunnel
rien
tunnel + loge
2 tunnels
tunnel + loge
tunnel
2 tunnels + loge ?
5-6 tunnels
2 tunnels + 1 loge
2 tunnels + 1 loge ?

Observations générales

lombric, g. posé
g. enfoncé
lombric
lombric, scolopendre, g.
enfoncé
lombric
lombric
petite scolopendre
g. posé
araignée
lombric, g. enfoncé

lombric

tunnel
tunnel + loge + œufslarves
tunnel + loge + œufslarves
rien
tunnel + loge + œufslarves
tunnel
tunnel
tunnel + loge + œufslarves
tunnel + loge

g. posé

rien
tunnel + loge
tunnel + loge + œufslarves
tunnel + loge + œufslarves
rien
tunnel + loge + œufslarves
rien

lombric

g. enfoncé
g. posé

lombric + scolopendre

g. enfoncé

lombric, g. posé
g. enfoncé
lombric

Annexe 1: Exemple de fiche de relevés lors de la vérification de la réussite de
l’installation des fondatrices
Abréviations : g. : galet ; P. pallidula : Pheidole pallidula ; T. caespitum : Tetramorium caespitum ;
M. monomorium : Monomorium monomorium
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Annexe 2: Schéma de l'organisation d'un site d'implantation avec des fondatrices (hors
lisières)

Annexe 3: Schéma du nid d'une fondatrice quelques mois après son début d'installation
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Points oranges : galets numérotés géo-référencés avec fondatrice implantée
Points verts : nids matures naturellement présents géo-référencés (Barbx, Mess?x)
Annexe 4: Exemple d'un géo-référencement des nids matures naturellement présents sur
un site d'implantation avec fondatrices
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RÉSUMÉ
Cette étude, partie d’un plus vaste projet de recherche « Ingecotech-IE-CNRS», consiste en la
mise en place de protocoles expérimentaux d’implantation de fondatrices de Messor barbarus,
fourmis moissonneuses, avec pour objectifs d’accélérer et d’augmenter le niveau de
réhabilitation de l’ancien verger de Cossure dans la Crau. L’inventaire par géo-référencement
des nids matures présents dans des sites en cours de restauration, dans le coussoul, et en
lisière du coussoul et des sites en restauration, montre une densité de nids plus élevée dans le
coussoul (80/ha) et aussi sur les lisières (83/ha) que dans les zones en restauration (20/ha),
preuve d’un début de repeuplement naturel. Les espèces végétales corrélées positivement à la
présence des nids du coussoul et des lisières correspondent plutôt à des espèces typiques des
pelouses sèches des coussouls alors que, les espèces corrélées négativement, présentes dans
les zones à l’intérieur du verger correspondent plutôt à des espèces ubiquistes de jeunes
friches xéro-mésophiles. D’autre part, nous constatons le succès de notre expérience
d’implantation de fondatrices : celles-ci ont bien survécu à l’hiver quel que soit le site
d’implantation et les paramètres du sol considérés. Ce résultat et les améliorations au
protocole proposés valident notre technique d’implantation.
Mots clés : Messor barbarus, ingénierie écologique, restauration, implantation de fondatrices,
géo-référencements des nids matures
This study, which is a part of a larger research project “Ingecotech-IE-CNRS”, consists in
developing an experimental process for establishing Messor barbarus foundress, a granivorous
ant, in degraded sites. This study aims to accelerate and increase the rehabilitation of the
former cultivated orchard of Cossure in La Crau. The georeferencing of mature nests present
in plots under restoration, in control plots (coussoul) and at the frontier between the two types
of plots, shows a higher nest density, not only in the coussoul (80/ha) but also at the edges
(83/ha) than in sites under restoration process (20/ha). This result confirms a start of natural
repopulation of Messor barbarus. Vegetal species which are positively correlated with the
presence of nests in both the Coussoul and the edges tend to correspond with species typical
of dry grasslands. At the reverse, the species which are negatively correlated with the
presence of nest tend to correspond with ubiquist species characteristic of young xeromesophilous former cultivated plots. In addition, we note the success of our experiment of
foundress establishment: these survived the winter no matter the site of their introduction and
the soil conditions. This result and the improvements to the proposed process validate our
establishment technique.
Keywords: Messor barbarus, ecological engineering, restoration process, establishment of
foundresses, georeferencing of mature nests

