
Un programme de suivi des fourmis et des champignons dans les villes de Guyane…
…Pour TOUS et PARTOUT !

Malgré les apparences, nos villes grouillent de vie ! Mais quelles vies ? Qui côtoyons-nous tous les
jours ? Des espèces locales ou introduites ? Comment protéger la biodiversité Guyanaise face au

réchauffement climatique et aux risques d’invasion ?
 

Vous voulez aider les chercheurs et gestionnaires à répondre à ces questions ? Vous souhaitez
protéger la biodiversité de votre ville ? Vous êtes curieux d'en apprendre plus sur les champignons
et les fourmis que vous croisez tous les jours ? Alors c’est parti ! Suivez ce protocole et participez
à un projet grandeur Guyane !

Délimitez l’endroit où vous
prélèverez vos fourmis (dans la
maison et dehors) et votre sol
(dans votre jardin ou un espace
vert proche).

Remplissez les données
générales de votre prélèvement
(date, heure, adresse exacte,
poinr GPS si possible).

Remplissez le plan de votre
zone de prélèvement 

Fiche terrain et crayon
Tube de récolte (pot en plastique avec de l’alcool)
Pince souple
Petit sachet en plastique refermable 
Petite pelle ou cuillère (non fournie)

PROTOCOLE BUG

Étape 1 : Préparer son matériel avant d'aller sur le terrain

Étape 2 : Choisir sa zone de prélèvements et remplir la fiche terrain



Attrapez délicatement les fourmis avec la pince
souple afin de ne pas les écraser et mettez-les dans
le tube avec l’alcool. N’hésitez pas à récolter plusieurs
fourmis même si elles se ressemblent, elles ne sont
peut être pas de la même espèce. S’il y a un groupe
de fourmis, récoltez-en 1 à 3 si elles font partie de la
même colonie. Récoltez le maximum de fourmis
différentes, même les plus petites !
Renseignez les milieux de prélèvement : cochez les
cases qui correspondent aux milieux où vous avez
récolté les fourmis. Plus il y a de milieux, mieux c'est !

Choisissez trois endroits bien répartis sur toute
votre zone de prélèvement.
Enlevez l’herbe et donnez un coup de pelle (environ
10 cm de profondeur) à chaque endroit.
Mettez la terre dans le petit sachet refermable 

Pour les fourmis 

  

Pour le sol :  

Une fois votre matériel et vos prélèvements (sol et
fourmis) remis dans le grand sachet refermable,
ramenez-les au laboratoire EcoFoG (Kourou), où les
chercheurs identifieront vos échantillons. 
En renseignant votre adresse mail sur votre fiche
terrain, nous pourrons vous envoyer les résultats de
votre collecte !
Pour aller plus loin et connaître les résultats sur
l'ensemble de la Guyane, RDV sur
biodiversiteguyane.cnrs.fr !

Étape 4 : Ramenez vos prélèvements et votre matériel 

Étape 3 : Faites vos prélèvements et renseignez les milieux


