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Prof. Aug. FoREL (Yvorne). La faune xerothermique des

fourmis et I'angle du Valais.

Des ma jeimesse j'ai constats aVaux, pres Morge.s, sur

quelques prairies tr6s abruptes et encaissees du v.allon-

de la Morges, prairies exposees au midi, absolument

protegees centre la bise et dot6es d'un climat qui contraste

avec ceiui des environs, la presence de plusieurs especes

de fourmis .meridionales dont deux, les Camponotus

wthiops et lateralis n'ont ete retrouvees jusqu'ici nulle

part ailleurs dans le canton de Vaud. Elles appartiennent

a .la faune dite xerothermique, qu'on attribue aiix reli-

quats d'une epoque g6ologique post-glaci6re et plus

cbaude que I'epoque actuelle.

M'elant etabli a Yvorne, je croyais y retrouver ces

especes, ainsi que sur le versant abrite des Alpes, de

Montreux a Martigny. II n'en est rien. On ne les trouve

ni a Montreux, ni a Yvorne, ni sur toute la cOle de Lavey

et Saint-Maurice a Fully, jusqu'a Tangle de la vallee du

Rh6ne. J'ai constate le fait dans une excursion entreprise

tout le long de cette c6te, avec MM. Wheeler. Viehmeyer

et Scbimmer, excursion dans laquelle nous avons gravi

le rocher qui forme Tangle pour continuer surBranQon et

Fully. Par contre, ces especes reparaissent a Fully, apres

Tangle, et deviennent communes jusqu'a Sierre, sur le

versant de la vallee expose au Sud-Est.

Ce fait ne m'6tonne plus aujourd'bui et voici pourquoi

:

Le versant du Valais et de Vaud, de Montreux a Tangle
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de Martigny, est expose an Sud-Ouest el ne regoitlesoleil

du matin que tres tard. En general, nos fourmis d'Europe

n'aiment pas I'exposition a I'Ouest, qui ne leur donne que

le soleil de l'apr6s-midi, c'est-a-dire trop peu. Et, dans

i'Europe moyenne, c'est surtout le soleil qui manque.

L'exposition au levant et au Sud, par contre, donne aux

fourmis le soleil d6s le matin. L'apres-midi elles en ont

moins besoin, la chaleur du jour s'etant accumul^e. Done

I'expositiori au levant donne -une chaleur douce tout le

jour. C'est pourquoi. dans nos montagnes, dans le Jura

entre aut'res', 'comm'e Ruber* et 'moi I'avons- mohtre dans

le temps et comme M. Li_nder„lXconfirme. les d6mes de

Lasius flavus s'exposent au levant.

On comprend done comment, malgre I'absence de la

bise. le versant Sud-Ouest deMontreux au rocher de

I'angle du Valais, n'a pas de faurie xerothermique dis-

•tincte, alors que cette faune a conserve un Hot extr6me-

ment remarqiiable dans les prairies de la Merges, a Vaux

snr Morge's. •
'.

'

^:To.ut autre est la situation du versant Sud-est des

Brangon et Fully, versant ensoleille des le matin et dote

d'une faiine x6rothermique importante, bien connue et

possedant meme des reliquats Ires remarquables en

zbologie comme en botanique, tel, dans la faune des

fournis, le Stronfiylognotlms huberi. qui n'existe sous sa

forme typique qu'en Valais.

Soci(He generale.d'impi-imerie, 18, Pelisserie, Gonevo.


