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La fourmi Tac-Tac
Odontomachus haematodus

 

Dotée du mouvement le plus rapide du monde animal, 
je peux refermer mes mâchoires à plus de 225 km/h  ! 
Je sais aussi sauter grâce à elles en les faisant claquer très fort sur le sol. 

 

La fourmi charpentière
Campunotus blandus 

On m’appelle charpentière car j’aime parfois vivre dans le
bois des charpentes. En Guyane, on me trouve plutôt dans
les arbres à la recherche de nectar et de petits insectes.

 
     Technomyrmex vitiensis

 

Classée comme fourmi vagabonde, je voyage sur les 
bateaux des humains et me répands peu à peu dans le monde. On en connaît
encore peu sur moi, mais on dit que je pourrais devenir une espèce
envahissante... Attention à ne pas me transporter dans vos bagages ! 

 

l'école Cécilien Robinson ?
Quelles fourmis se cachent à

La fourmi noire
Dorymyrmex brunneus

 

Je suis la bien connue fourmi noire que l'on retrouve très 
souvent dans les villes où j'apprécie les milieux ouverts. Des chercheurs ont
découvert au Brésil que je suis un très bon bio-indicateur des milieux pollués par
les métaux lourds, car je les stockes dans mon corps. 

 

La fourmi à grosse tête  
       Pheidole fallax

 
Ma grosse tête est remplie de muscles pour défendre ma
colonie contre les agresseurs, mais aussi de cervelle pour
mémoriser mon chemin.

Les fourmis de feu
Solenopsis geminata

 

J’adore les pelouses ensoleillées et piquer les pieds des Guyanais… Mais si vous
plantez des arbres, je fuirai ! Si ma piqûre vous brûle, c’est qu’elle contient la
même molécule que le poivre : la pipéridine.

 
 

Neoponera villosa
 

Assez commune, mieux vaut toutefois ne pas me croiser
car ma piqûre est très douloureuse ! C'est d'ailleurs
sûrement pour ça que plusieurs araignées (Zuniga magna,
Sphecotypus niger)  m'imitent pour faire croire qu'elles
sont dangereuses.

 

La fourmi manioc
Acromyrmex balzani

 

Si je déshabille vos arbres, ce n'est pas pour manger 
ses feuilles mais pour faire pousser

 des champignons. Je suis une agricultrice !
 

La fourmi acrobate
Crematogaster limata 

 
Plus contorsionniste qu’acrobate, je peux relever mon
abdomen pour me défendre contre les agresseurs en
leur envoyant de l’acide formique.

 

Les fourmis du monde... et de Mana !

Ça fourmille de biodiversité à Mana !
Les élèves de Mana améliorent la connaissance de la Biodiversité Urbaine de Guyane ! 

Retrouvez bientôt tous les
résultats du projet BUG et

plus encore sur :
www.biodiversiteguyane.

cnrs.fr !


