
trouvé à Tinerhir le 3/06/98 au bord d’un nid de C. bicolor que nous fouillions.
Voici les mensuration de cet individu (en reprenant les notations du descripteur)
(fig. 2):

AL: 3,00mm; Ti: 3,20 mm; Fe: 3,16 mm; HL: 1,40 mm; HW: 1,27 mm; EL:
0,52 mm; SL: 2,12 mm; CI: 90,7; SI: 166,9; EI: 40,9; FI: 93,0; LI: 101,3; TAI:
106,6; genitalia conformes au type et rappelant celles de C. bicolor; valve moyen-
ne robuste (fig. 48).

Ces données sont tout à fait compatibles avec celles obtenues par Agosti sur
ses exemplaires de mâles tunisiens (CI est ici un peu plus élevé). La reine, également
petite (Lco: 8mm environ contre 12,3 à 13,2 mm chez bicolor), n’a pu être captu-
rée malgré d’intenses recherches.

Cataglyphis diehli (Forel, 1902)

Peu commun au Maroc, en zone présaharienne: vallée du Dadès juqu’à 1500m, sud
du Sarhro du Jbel Ougnat et du Jbel Khang el Ghar. Algérie, assez fréquent en
Tunisie; Egypte, Yémen et Arabie, Syrie, Mésopotamie avec probablement des for-
mes locales.

Sexués au nid au Todra (1450 m; 11/05/85); à Tamerza en Tunisie (800 m;
18/04/99).

Cataglyphis savignyi (Dufour, 1862)

Zone présaharienne de Tan Tan à Figuig en passant par Ouarzazate, le Tafilalt, Er
Rachidia et les steppes arides de l’est (Outat-Oulad el Hadj, Tendrara); Sahara algé-
rien et sud tunisien, Lybie, Egypte, Arabie, Palestine; signalée du Soudan et du
Burkina Fasso (?).

Sexués au nid à Ouarzazate (30/03/04 et 30/04/02) avec des colonies à mâles
et des colonies à femelles ailées; lac salé d’Oum Dba (nord de Laâyoune, 17/04/06);
essaimage à Ouarzazate le 30/04/94.

Cataglyphis viatica (Fabricius, 1787)

Maghreb. Maroc atlantique jusqu’à 1200 m dans l’Atlas de Beni Mellal et 1400 m
au Moyen Atlas de Fès. Toute la côte d’Agadir à la Méditerranée et via la vallée
de la Moulouya jusqu’à Oujda; au sud, elle atteint Marrakech et remonte jusqu’à
2260 m au Tizi-n-Tichka. C’est donc surtout une espèce du semi-aride au subhumi-
de qui n’entre dans l’aride qu’à la faveur des établissements humains mais capa-
ble de supporter le froid.

Ailés au nid à Taroudant (23/04/06), El Kalaâ des Sraghna (13/04/05), Aït
Melloul (est d’Agadir, 26/05/99), Tamelelt (route de Marrakch, 1/06/99); essaima-
ge à Taroudant (25/05/06), au djebel Ballouta (Tunisie, 750 m, ouest de Kairouan,
6/06/97) et vers le Kef (Tunisie, 900m, 8/06/97).

Je n’ai pas vu de différences biométriques constantes entre la majorité des exem-
plaires marocains et ceux de Tunisie ou d’Algérie.
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