
Fourmi tortue
 Cephalotes atratus

 
Malgré les apparences, je suis capable de planer et de m’orienter dans les airs
lorsque je tombe de mon arbre. Je suis un peu le superman de Guyane!

 
 

La fourmi charpentière
Camponotus Sp.04 FGSGT

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 Azteca
Azteca chartifex

 
On me retrouve dans les forêts où je construits sur les arbres
de grands nids en carton grâce aux fibres de bois et à ma
salive.

 
 

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.

 

La fourmi de feu ou fourmi rouge
Solenopsis saevissima

 
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.

 
 Dolichoderus bidens

Je construis des nids en cartons sur le dessous des
feuilles et on me considère comme agressive. En Guyane,
certaines guêpes (Protopolybia emortualis) l’ont bien
compris : elles construisent leur nid proche du notre pour
bénéficier de notre protection !

 
 

Dolichoderus diversus
 

Pourtant commune, on ne sait que peu de choses sur moi.
On me retrouve généralement dans le creux des branches
et je niche parfois avec des guêpes et d’autres espèces
de fourmis.

 
 

Fourmi acrobate
Crematogaster rochai

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

 
 

Dolichoderus steinheili

Originaire du Nord de l’Amérique du Sud et d’Amérique
Centrale, je suis native en Guyane. On me reconnaît
facilement à ma couleur brune et au haut blanc de mes
pattes.

 
 

      La fourmi folle noire
     Paratrechina longicornis

 
On me dit folle à cause de ma drôle de démarche, mais je suis loin de l’être !
Originaire d’Inde, j’ai su si bien m’adapter à la Guyane et au reste du monde qu’on
me considère aujourd'hui comme invasive.

 
 

           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.

 
 

    Tetramorium bicarinatum
 

Originaire des contrées chaudes d’Indonésie, je suis présente dans le reste du
monde où on me considère comme invasive. On me retrouve même dans les
pays froids où je me suis établie dans les bâtiments chauffés.

 
 

     La fourmi sucre ou fourmi fantôme
     Tapinoma melanocephaloum

 
Je vis avec les humains depuis si longtemps qu’ils ne savent même plus d’où je
viens ! Avec mon abdomen transparent, on peut voir tout ce que j’ai mangé.
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l'Aire Terrestre Éducative de Régina ?
Quelles fourmis se cachent sur

Les fourmis du monde... et de Régina !

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


