
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 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

 

Nylanderia fulva
 

Originaire de la moitié Sud de l’Amérique du Sud, je suis
considérée comme invasive en Guyane. Je suis surtout
connue aux Etats-Unis pour causer de gros dégâts dans les
cultures, les habitations et pour la biodiversité.
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Les Dolichoderus 
Dolichoderus bispinosus & Dolichoderus bidens

 

Notre groupe est très divers mais nous préférons généralement les
milieux forestiers. Nous sommes sur terre depuis au moins 35
millions d'années, comme en témoignent de nombreux fossiles !

Les fourmis charpentières
Camponotus blandus, Campunotus  atriceps, 

Camponotus coloratus

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.

La fourmi manioc
Atta cephalotes

 

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 Kelep
Ectatomma tuberculatum

 

On me retrouve souvent sur les maracudjas et les pois sucrés
où je récolte du nectar. Je suis également très friande des autres fourmis, des
guêpes, ainsi que des cadavres d'insectes. Miam !

 
 

Hypoponera opacior
 

Vivant surtout sous le sol, mes yeux sont quasi inexistants.
Comment je me repère ? Grâce au "flair" infaillible de mes
antennes ! 

 
 

Mayaponera constricta
 

Facilement reconnaissable au grand creux que j'ai au milieu du
thorax (d'où mon nom de "constricta"), je me cache en général
dans les souches, les branches mortes et les feuilles du sol.

 
 

Neoponera verenae
 

Assez commune, on peut me retrouver dans les souches, les
branches ou sous les pierres. Une de mes cousine (Neoponera
commutata) est utillisée lors des les rituels amérindiens car sa
piqûre est très douloureuse !

 
 

Pachycondyla crassinoda
 

On me reconnaît facilement à mon gros pétiole carré.
Si on veut me trouver, il faudra me chercher dans le
bois mort et sous les souches d'arbres.

 

Les fourmis à gros yeux
Pseudomyrmex termitarius & P. gracilis

 

Avec mes gros yeux qui prennent plus de la moitié de ma
tête on me reconnaît facilement. On me retrouve surtout
dans les arbres.

Les fourmis acrobates
Crematogaster carinata & C. abstinens

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

 

La fourmi de feu noire
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.

 
 

l'école Augustine Duchange ? 
Quelles fourmis se cachent à

Les fourmis du monde... et de Roura !

Ça fourmille de biodiversité à Roura !
Les élèves de Roura 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 !

Wasmannia sigmoidea
 

Plus petite que la mine d'un crayon, on ne sait peu de
choses de moi. On en connaît par contre beaucoup
plus sur ma cousine invasive, la petite fourmi de feu
(Wasmannia auropunctata), qui cause de gros
dégâts sur la biodiversité locale.


