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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.

 
 

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 à gros yeux
Pseudomyrmex laevivertex

 

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

La fourmi vagabonde marron
Brachymyrmex obscurior

On m'appelle "fourmi vagabonde marron" aux États-Unis, où je me suis
introduite par les transports humains. On me retrouve fréquemment dans les
villes de Guyane où je suis native.

La 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 petite fourmi tortue
Cephalotes maculatus

 

Je suis la plus fréquente des fourmis tortues mais on 
me repère moins facilement à cause de ma petite taille. 

On me trouve dans les branches où je fais mes colonies et on me reconnaît
facilement à mes gros poils blancs et aux "ailettes" transparentes que je porte
sur la tête et tout le long de mon corps.

 

Nesomyrmex echinatinodis

On me retrouve surtout dans les forêts où je niche
généralement dans les branches mortes. Mon espèces
compterait en fait plusieurs espèces différentes !

 
 

l'école Primaire de Camopi ?
Quelles fourmis se cachent à

Les fourmis du monde... et de Camopi !

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

La fourmi électrique ou petite fourmi de feu
Wasmannia auropunctata

Plus petite que la mine d'un crayon, je cause pourtant
beaucoup de dégâts sur la biodiversité et les activités
humaines dans les pays où j'ai été introduite. On me
dit électrique à cause de ma piqûre très douloureuse !

 
 

La fourmi acrobate
Crematogaster carinata 

 

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

 


