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RETOUR DANS LA VALLEE DES FOURMIS PERDUES
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Ni rouges, ni noires, les fourmis rousses aussi « sont tellement nombreuses qu’on ne peut pas les compter1 ». Il y avait foule pour
cette rencontre exceptionnelle dans les forêts de Mélèze du Parc national du Mercantour, plus de 300 000 individus selon les
organisateurs. Les hôtes avaient vu les choses en grand : c’était journée portes ouvertes dans leurs immenses dômes, sous des
mélèzes qui peinent à retrouver leurs aiguilles après un hiver particulièrement rigoureux.

BAR À PUCERONS
L’attraction était sans conteste le bar à pucerons :
une équipe d’ouvrières rousses étaient là pour
« traire » les pucerons qui absorbent la sève
sucrée des plantes. Le puceron restitue alors
une larme de « miellat » lorsqu’une ouvrière le
caresse de ses antennes …
Les fourmis aiment le sucre, ce n’est pas une
légende ! Minuscule est « inspiré de faits
réels »… A moins que la réalité ne dépasse la
�iction.

UN INCIDENT
REGRETTABLE
© F. Tomasinelli • PNM

La fête aurait été parfaite, si une bande
de fourmis rouges, un peu éméchées de
source proche de l’enquête, n’avaient tenté
d’enlever un groupe de pucerons sans
défense. Fort heureusement, le service
d’ordre des fourmis rousses, abdomen
replié en position d’attaque, les a dispersées
à coup de projection d’acide formique,
l’arme de défense classique de la colonie.
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1 http://www.minuscule-dvd.com/personnages/La_Fourmi
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DES LOUPS A 8 PATTES
DANS LE MERCANTOUR !
L’araignée rousse n’en croit pas ses (six) yeux !
L’araignée Vesubia, est bien une « araignée-loup », elle
ne chasse pourtant pas en meute, elle est tout juste un
peu poilue. Elle aussi « attend sa proie, sans bouger,
pendant des heures. Un borborygme dans son ventre
quand elle a faim…2 » Mais pas au milieu de sa toile :
camou�lée au milieu des rochers, Vesubia fond sur ses
proies à la vitesse de l’éclair.

UN TOUT PETIT
ROYAUME D’ALTITUDE

Perché à plus de 2000 mètres d’altitude, le domaine de
Vesubia est fait de roches et de neige. Et on ne la trouve
que dans quelques hautes vallées du Parc national du
Mercantour et de son voisin italien, le Parc naturale Alpi
marittime. On la dit même aristocrate, l’araignée-loup
« de la Vésubie », prend le nom d’une de ces vallées.
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UN ÉTONNANT SAC À DOS

© F. Tomasinelli, une cousine de Vesubia (Pardosa) • PNM
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Les araignées-loup ont aussi l’étonnante habitude de
transporter leurs « louveteaux » sur leur dos. Attention, sitôt
quitté ce refuge, il faut décamper, l’instinct maternel a ses
limites. Le caractère solitaire et la faim tenace pourrait bien se
retourner contre les rejetons.

Un inventaire pour en savoir plus sur toutes les petites bêtes du Parc :
http://www.mercantour.eu/index.php/grandes-operations/atbi

POLE POSITION

« AVEC LE VENT DANS LE DOS, IL EST CAPABLE D’ATTEINDRE LA VITESSE
DE 130 KILOMÈTRES À L’ANNÉE. LA NUIT, L’ESCARGOT3 RÊVE DE VITESSE3 »
Dans le Mercantour, snobant les as du volant et le grand prix de Monaco, les escargots rêvent plutôt
de discrétion. Ils ont même tendance à tout faire pour passer inaperçus.
2 http://www.minuscule-dvd.com/personnages/L_Araignee_rousse
3 http://www.minuscule-dvd.com/personnages/L_Escargot
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SE FONDRE DANS LE DÉCOR

Marbrée des pélites ©JM. Cevaso

La Fausse-veloutée du Mercantour pousse le
raf�inement et la coquetterie à l’extrême, jusqu’à imiter
les veines blanches sur fond de gris ardoise de la roche !
Admirez les élégantes rayures sur son maillot ! Il fut
découvert par un illustre spécialiste des escargots du
début du 20ème siècle. Comme il n’aime rien tant que se
mettre en planque sous les pierres, il a ensuite échappé
aux regards des scienti�iques pendant des années, avant
d’être redécouvert en 2001.

Gorges de Daluis et ses pélites rouges
© P. Richaud

Chez les Marbrées des pélites, le dernier chic est de se piquer de
géologie et d’arborer un costume-coquille lie-de-vin assorti aux
roches des gorges rouges où ils ont élu domicile.

Fausse-veloutée du Mercantour © JL. Cossa

ELIRE DOMICILE DANS UN TOUT PETIT JARDIN

« L’ESCARGOT EST UN GASTÉROPODE QUE L’ON TROUVE DANS NOS CAMPAGNES3 ». LES ESCARGOTS
DU MERCANTOUR JOUENT ENCORE LES ORIGINAUX : PAS QUESTION DE SE RETROUVER DANS TOUS LES JARDINS,
À L’OMBRE DE TOUTES LES SALADES.
La Marbrée des Pélites, qui se fait aussi appeler escargot de Saint Yves
(à dire le petit doigt en l’air), joue les snobs et ne fréquente que deux
vallées (les gorges du Cians et du Daluis). Il ne s’installe que dans les
falaises de pélites, ces roches rouges qui lui donnent son nom. Une telle
rateté, ça se protège !
Quant à la Fausse-veloutée du Mercantour, n’en parlons pas ! Il exigerait,
parait-il, la particule et qu’on le dénomme Escargot du Mounier, du nom
du sommet où il a été découvert. Mais chut... en fait, les scienti�iques
l’ont trouvé sur un territoire un peu plus large.

Pélites rouges des gorges de Daluis © P. Richaud

Le Mont Mounier (Vallée de la Tinée) © E. Icardo • PNM

3 http://www.minuscule-dvd.com/personnages/L_Escargot
http://www.dailymotion.com/user/Minuscule/2#video=xpae9h
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SALLES OBSCURES...

Une série de projection de « la vallée des fourmis perdues » aura
lieu dans les grottes et cavités du Mercantour. Ces salles obscures
pas comme les autres seront équipées en audiodescription,
pour permettre aux habitants, bien souvent aveugles de pro�iter
du spectacle. Ces fans méconnus des ténèbres ont en effet
perdu leurs yeux, et parfois même leur coloration, au cours de
l’évolution.
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A LA RECHERCHE DES MINUSCULES PERDUS

Piéger, chasser à vue, lever les pièges, réamorcer les pièges: les équipes de
« biospéléologues » de l’inventaire biologique généralisé ne ménagent pas leur peine.
Depuis 2007, ce projet unique en Europe est mené par le Parc national du Mercantour
et son voisin italien le Parc naturel Alpi Marittime. Les scienti�iques et amateurs
parcourent inlassablement les grottes et autres mines abandonnées a�in de débusquer
des espèces de minuscules rares voire inconnues.
Les cavités du Mercantour aussi mal connues que la forêt amazonienne ? Etonnant,
mais le nombre d’espèces découvertes durant cet inventaire en témoigne, ce monde
des ténèbres est méconnu. Et dans cet étrange univers aussi, quasiment toute la
biodiversité souterraine est constituée de Minuscules !
On peine à le croire ! Sur l’ensemble du territoire (sous terre et en surface), 7000
espèces de minuscules sont maintenant répertoriées, on en connaissait « seulement »
2000 avant 2007 !

© F. Tomaselli • PNM

© F. Tomaselli • PNM

© F. Tomaselli • PNM
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