
Les fourmis de feu 
Solenopsis saevissima, S. 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.
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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
stocke dans mon corps. 

 

Les fourmis à grosse tête 
       Pheidole jelskii,  P. radozskowskii

 

Ma grosse tête est remplie de muscles 
pour défendre ma colonie contre les agresseurs,

 mais aussi de cervelle pour mémoriser mon chemin.

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 !

           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.

Les fourmis à gros yeux
Pseudomyrmex termitarius 

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 abstinens

Plus contorsionniste qu’acrobate, je peux 
relever mon abdomen pour me défendre 

contre les agresseurs en leur envoyant de l’acide formique et en
les piquant de mon aiguillon.

 

Les fourmis charpentières
Campunotus blandus, C. 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.

élèves de CM1 à l'école O. Compas ?
Quelles fourmis ont été trouvées par les

Les fourmis du monde... et de Kourou !

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


