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Manica rubida (LATREILLE , 1802) une nouvelle espèce  

pour l’Alsace 

(Hymenoptera, Formicidae, Myrmicinae) 
 

par André ASTRIC 
 

Résumé : Un nid de Manica rubida a été trouvé dans le cadre d’un inventaire en cours 
sur l’Île du Rhin (Kembs, Haut-Rhin, France, Réserve Naturelle Nationale de la Petite 
Camargue Alsacienne) en août 2011. Cette espèce de fourmi est nouvelle pour l’Alsace. 
 

Summary: A nest of Manica rubida has been found during an inventory on the Rhine 
isle Île du Rhin (Kembs, Haut-Rhin, France, Réserve Naturelle Nationale de la Petite Camargue 
Alsacienne) in August 2011. This species of ant is new in Alsace. 

 
Zusammenfassung: Im August 2011 wurde, im Rahmen einer laufenden 

Bestandesaufnahme auf der Rheininsel, Île du Rhin (Kembs, Haut-Rhin, France, Réserve 
Naturelle Nationale de la Petite Camargue Alsacienne), ein Nest von Manica rubida gefunden. 
Diese Ameisenart ist neu für's Elsass. 
 

Mots clés : Fourmi, Manica rubida (LATREILLE, 1802), inventaire, espèce nouvelle, 
Alsace, Réserve Naturelle Nationale, Petite Camargue Alsacienne, Haut-Rhin, France. 
 

La Société Entomologique de Mulhouse effectue actuellement un inventaire de 
l’entomofaune sur l’Île du Rhin -avec le concours de la Société Alsacienne d’Entomologie- au 
profit de la Réserve Naturelle Nationale de la Petite Camargue Alsacienne. C’est dans le cadre 
de ces prospections que l’auteur de cet article a trouvé Manica rubida le 11-VIII-2011. 
 

Répartition actuelle de l’espèce en France et en régions limitrophes 
 

Elle est signalée des Alpes, du Massif Central et plus au nord du Jura et du Doubs [Site 
Internet ANTAREA] 

Nous n’avons pas trouvé de signalement de sa présence dans la région limitrophe en 
Suisse (Canton de Bâle), mais elle est présente dans les Alpes vaudoises (Canton de Vaud) 
[FREITAG & CHERIX, 2009]. Elle est citée d’Allemagne (Bade-Wurtemberg) par SEIFERT 

[2007]. 
Situation du nid 

Ce nid est situé sur la rive droite du Grand Canal d’Alsace, à mi-hauteur d’un talus haut 
d’une dizaine de mètres. La terrasse basse de ce talus est très buissonneuse, la pente aussi est 
envahie par une végétation très dense (solidages, ronces…) La crête est en lisière immédiate de 
forêt. Le talus donne sur le chemin qui le longe puis sur la grande ouverture que constitue le 
canal ; il est exposé au sud-ouest.  

Il en résulte un milieu à tendance xérothermique modérée mais malgré tout humide. 
Le  terrain est essentiellement constitué de sable, gravier et galets provenant des déblais 
déposés lors du creusement du Grand Canal d’Alsace (1932 à 1959). 

Les fourmis ont établi leur nid dans un tas de déblais (photo N°1) résultant du 
creusement d’un terrier de renard. Cette perturbation du sol n’est pas de nature à empêcher 
l’installation d’un nid : SEIFERT, [2007] mentionne la présence de nids même dans des zones 
militaires avec passages de tanks ce qui n’est pas sans analogie toute relative avec notre 
mammifère qui dévale la pente en piétinant le nid ! Cette configuration correspond à l’habitat 
décrit par ce même auteur [SEIFERT, 1996]. 
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Les ouvrières sont très discrètes mais on repère assez bien plusieurs entrées grâce au 
sable humide qu’elles déposent autour de celles-ci et qui résulte du minage des galeries. 
Ces entrées sont réparties sur une surface de trois à quatre m2 séparées par des distances de 20 
à 40 cm ce qui renseigne sur l’importance du nid.  

La seule mention (à notre connaissance) de cette espèce en Alsace est une citation dans 
la liste de KLEIN [s.d.] citant lui-même ESCHERICH qui l’aurait vue à Urmatt (Bas-Rhin) 
[ESCHERICH & LUDWIG, 1906] : donnée imprécise, invérifiable et de ce fait inexploitable. 
Il s’agit donc bien d’une espèce nouvelle pour l’Alsace. Pourtant rien ne s’opposerait, a priori, 
à ce qu’elle y soit présente depuis longtemps. Car même si elle est citée comme essentiellement 
montagnarde, voire alpine, par de nombreux auteurs [BERNARD, 1968 ; CZECHOWSKI et al., 
2002 ; KUTTER., 1977], elle serait aussi présente en plaine [SEIFERT, 1996] et notamment au 
bord des rivières [CZECHOWSKI et al., 2002] avec une préférence pour les milieux ensoleillés, 
non marécageux, mais humides. Des sols sableux, gravillonneux avec des nappes d’eau proches 
en sous-sol, très secs en surface lui conviennent parfaitement et des milieux perturbés ne la 
rebuteraient pas [SEIFERT, 2007]. L’endroit où a été trouvé ce nid correspond à la description 
faite ci-dessus. 

 
Prospections à venir 

La présence de l’espèce semblant récente, il se pose alors la question de son mode 
d’arrivée. Elle aurait pu emprunter les voies fluviales (Rhin et Grand Canal d’Alsace) venant de 
Suisse, ou la voie des airs lors d’un vol nuptial provenant des régions voisines, ou hélas avoir 
été introduite artificiellement car elle est en vente dans des commerces spécialisés.  

Notons que l’auteur prospecte depuis une bonne décennie et d’autres entomologistes 
depuis bien plus longtemps sans l’avoir détectée. Il serait intéressant d’élargir les recherches le 
long du Grand Canal d’Alsace et du Rhin.  

La découverte de cette espèce porte à 73 le nombre d’espèces présentes en Alsace 
[CALLOT &  ASTRIC, 2009].  

 
Quelques notes d’observation 

- Plusieurs groupes de Manica rubida sont repérés en train de s’alimenter sur 
des hémiptères (cochenilles et probablement pucerons) qui ont envahi des tiges et des feuilles 
de Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea L., 1753) ou de solidages (Solidago sp) (photos N°2 
à 5). L’observation semble être intéressante car selon SEIFERT [2007] on manquerait de 
données quant à leur alimentation ; l’auteur mentionne toutefois zoophagie et trophobiose. 
Ce dernier cas semble correspondre à notre observation. 

- La photo N°5 laisse apercevoir des gaines de grains de sable agglomérés par 
les fourmis pour protéger leur « bétail ». 

- Plusieurs fourmis sont occupées à transporter des Lasius sp jaunes. De toute évidence  
celles-ci proviennent d’un jeune nid naissant car elles sont très petites. Ce nid a 
vraisemblablement été pillé, non sans mal, car quelques Manica rubida gardent des cadavres de 
Lasius accrochés à leurs pattes.  

- Une Manica rubida a été aperçue portant un hémiptère noir aptère au nid. 

- Une autre Manica rubida s’intéresse à un hémiptère noir ailé, vivant (photo N°6). 
Après avoir longuement tourné autour de lui et l’avoir maintes fois tâté des antennes elle finit 
par l’introduire dans le nid. 

- Un individu a été déposé sur le dos de la main pour tester la piqûre. Ce n’est qu’après 
lui avoir fait subir des pressions insistantes qu’il se décide à piquer. La douleur provoquée par 
la piqûre est vive mais facilement supportable et s’estompe après une heure. 
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Photo N°1. Le nid est situé sous un terrier de renard. Photo N°2. Les fourmis et leur « bétail » d’hémiptères 

  
Photo N°3. Sur la face inférieure d’une feuille de Cor-

nouiller sanguin M. rubida et son « bétail » d’hémiptères 
Photo N°4. Sur un rameau de Cornouiller  

sanguin 

  
Photo N°5. Gaines de sable abritant les hémiptères 

 sur solidage 
Photo N°6. Manica rubida palpant un hémiptère 

  
Photo N°7.  et 8.  Évacuation de congénères mortes ou moribondes       Photo N°8. 

Photos André ASTRIC 
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