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du premier tergite, extrémité du gastre mate, moirée, aspect général du corps mat = 
A. corsica n. sp. 
 
 Contrairement à ce que j’écrivais en 1990, les mâles que j’ai récoltés au 
printemps ne se rattachent pas à des ouvrières de A. corsica  mais à des ouvrières de 
A. spinosa. Et les mâles pris avec les ouvrières de la série typique, en septembre, 
sont légèrement différents de quelques autres capturés également avec des A. 
corsica. Il y a eu peu de mâles pris au total, les uns au printemps, les autres à 
l'automne et il n'a pas été possible de les attribuer à une des espèces plutôt qu'à 
l'autre. Il sera donc nécessaire de rassembler davantage de matériel et de chercher 
d’autres critères (genitalia, sculpture, forme des pétioles, etc.) pour compléter la 
diagnose de la nouvelle espèce et distinguer les mâles de A. spinosa et de A. corsica.  
 
 Le type, les 7 paratypes et les mâles les accompagnant sont déposés dans la 
collection générale du MNHN, ainsi que toutes les récoltes que j’ai effectuées dans 
l’île. 
 

 L’espèce A. corsica semble occuper surtout les régions forestières de moyenne 
et de haute montagne alors que A. spinosa vivrait au niveau de la mer, en arrière-
plage, dans les maquis de plaine et de faible altitude. Mais on observe des 
exceptions à cette règle, ainsi que le montre la liste de quelques-unes des récoltes 
effectuées par moi-même et plus récemment par Christophe Galkowski. 

   
Dans la région de Bonifacio en plus de spinosa, on peut trouver la variété 

spinosa nitida, au tégument très lisse. La tête, en particulier, est très brillante, 
pratiquement dépourvue de stries et peu poilue. 

 
Liste de quelques stations :  

Sauf mention particulière, il s’agit de récoltes que j’ai effectuées entre 1970 et 1986. 
Sur la route du Cap Corse, route D.31, 01.V.1970 (altitude 200 m) - Entre Calvi et 
Ponte Leccia, route N.197, 29.IX.1973 (altitude 280 m) – Route du Col de Bavella, 
route forestière n°11, venant de Porto Vecchio, allant vers Zonza, 27.V.1973 (altitude 
1000 m) – Bergeries de Timozzo, 07.VII.1974 (altitude 1500 m) - Rocher Sbiro 
(niveau de la mer) 05.IV.85 (Michel Delaugerre réc.) – Vallée moyenne du Fango, 
avant Perticatu, en venant de la côte, route D.351, 09.VI.1985 (altitude environ 100 
m) – Forêt de Bonifatu, Calenzana (altitude 550/650 m) 12.VI.1986 – Vallée de la 
Manica (altitude 1100 m) 16.VI.1986 – Vallée d’Asco (forêt) (altitude 1450 m) 
15.VI.1986 – Vallée d’Asco (altitude 1250 m) 16.VI.1986 – Col de Bavella (forêt) 
(altitude 1218 m) du 16 au 18.VII.2009 (Chr. Galkovski réc.) – PortoPollo (niveau de 
la mer) du 16 au 18.VII.2009 (Chr. Galkovski réc.) – Filitosa, vallée du Taravo route 
D.57, nord de Propriano, (altitude moins de 100 m) du 16 au 18.VII.2009 (Chr. 
Galkovski réc.).  
 


