
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 jelskii

 

Ma grosse tête est remplie de muscles pour défendre ma
colonie contre les agresseurs, mais aussi de cervelle pour
mémoriser mon chemin
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Les fourmis charpentières
Camponotus atriceps

 

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 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.

 

élèves de 6ème du collège P. Suitman ?
Quelles fourmis ont été trouvées par les

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. 

 

La fourmi Aztèque
Azteca chartifex

 

Nous vivons suspendues aux arbres, dans des nids en
cartons faits de fibres de bois et de salive.

 

La petite fourmi manioc
Cyphomyrmex rimosus

 

Plus petite que les autres fourmis manioc, je me différencie aussi d'elles
par mon régime alimentaire : je me sers de feuilles mortes et de restes
d'animaux morts pour faire pousser les champignons dont je me nourris. 

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.

 

La fourmi Kelep
Ectatomma tuberculatum, E. brunneum

 

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 !

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 !

Linepithema neotropicum
 

Pas plus grande que 2 mm, on me retrouve souvent 
dans les forêts où je fais mes nids dans le bois mort.

 

            Monomorium floricola
 

Originaire d'Indonésie, j'ai été introduite dans le monde 
entier où je suis devenue envahissante.  Je me
nourris notamment du miellat de cochenilles que
je fais proliférer, détruisant les cultures humaines. 

 

Les fourmis acrobates
Crematogaster carinata & C. erecta

 

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.

 


