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Les fourmis font partie des insectes particulièrement appréciés du public. Présentes dans tous les milieux terrestres et
assez faciles à observer, elles fascinent par leur mode de vie
social. Mais toute personne qui souhaite se lancer dans leur
identification se heurte à un problème important: trouver une
clé de détermination pour la faune suisse. Kutter (1977) propose une clé (en allemand) des fourmis de Suisse, mais cet
ouvrage est épuisé et son utilisation près de 40 ans après sa
publication reste hasardeuse car la systématique des fourmis
a subi de nombreux changements ces dernières décennies.
Les spécialistes se tournent actuellement vers le livre de Seifert (2007), mais cette clé de détermination très complète est
d’un usage trop complexe pour l’amateur débutant qui souhaite découvrir le monde des fourmis, et n’existe qu’en alle
mand. Reste la clé simplifiée de Della Santa (1994), en français, qui permet d’identifier les genres et quelques espèces
principales de la faune suisse. Mais malgré son titre, son
usage n’est pas toujours aisé en raison de critères parfois peu
précis et d’illustrations (dessins au trait) parfois peu claires.
La publication en 2013 d’un nouveau guide consacré aux fourmis était donc bienvenue. Ce livre
se consacre à la faune de France, de Belgique et du Luxembourg qui, avec un peu plus de 200 espèces, est
plus diversifiée que la faune suisse (presque 140), mais son usage est tout à fait possible en Suisse. Tous les
genres présents en Suisse sont traités dans l’ouvrage, mais ils sont parfois représentés par d’autres espèces.
Ce guide se divise en trois parties et réunit ainsi les principales informations qui intéresseront
le myrmécologue amateur ou avancé. Une quarantaine de pages, agrémentées de photos en couleur, sont
consacrées à la biologie des fourmis européennes, offrant une bonne synthèse sur le sujet. Une clé dichotomique permet ensuite d’identifier les genres et les principales espèces, au moyen de critères simples
illustrés par des photos. L’identification à l’espèce est toutefois à prendre avec prudence puisque les espèces citées ne sont parfois pas présentes en Suisse (voir Neumeyer & Seifert 2005, Neumeyer 2008 pour
la liste des fourmis de Suisse). Les deux tiers restant du livre sont consacrés à une centaine d’espèces qui
sont présentées en détail: description de l’ouvrière, risques de confusion possibles, habitat, période d’essaimage, biologie et carte de répartition (pour la France, la Belgique et le Luxembourg). De belles photos
illustrent chaque espèce, offrant une aide réelle pour confirmer (ou infirmer !) une détermination, au
moins au genre.
C’est donc un livre tout à fait intéressant pour toute personne qui souhaite démarrer l’étude des
fourmis ou approfondir ses connaissances.
Anne Freitag
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