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  n se nourrissant de débris végétaux, d’insectes ou d’autres 
animaux morts, les fourmis jouent un rôle de décomposeur. 
Elles digèrent ces déchets en éléments minéraux qui seront ensuite 
absorbés par les racines des végétaux. Leur travail est complété 
notamment par des champignons qui se nourrissent de bois mort, 
décomposent les feuilles mortes de la litière en humus et participent 
ainsi au recyclage des éléments minéraux.

Et s’ils n’existaient pas ?  
Sans les décomposeurs, arbres
et plantes mourraient rapidement, 
étouffés par leurs propres déchets !
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Décomposer les déchets
Les petites fourmis manioc prélèvent des fragments de végétaux 
(feuilles, fleurs, fruits, pétioles), voire des débris d’insectes, pour faire 
pousser leur champignon. Photo : Alex Wild.

Cookeina tricholoma est une espèce de champignon à chapeau en coupe de la famille 
Sarcoscyphaceae. Sa taille varie entre 0,8 et 2,5 cm. De couleurs vives, il pousse sur le bois 
mort. Les poils abondants à l’extérieur de la coupe permettent de le distinguer facilement. 
Photo : Heidy Schimann.



Et s’ils n’existaient pas ?  
Fourmis et champignons régulent les populations 
: ils empêchent la dominance d’une espèce. 
Ce rôle est clef dans le maintien de nos forêts 
et de leur diversité.

     ertains champignons vivent aux dépens de végétaux vivants et 
sont parasites. Ils peuvent apparaître sur le tronc, s’il est blessé ou 
encore coloniser la tige, les feuilles ou les graine. Ils ne tueront la 
plante que si elle est blessée ou trop vieille.
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Limiter les populations

Plusieurs témoignages indiquent que quand les fourmis 
légionnaires, nomades, passent dans les maisons, les 
habitants préfèrent partir quelques heures. A leur retour, plus 
une blatte qui traîne, ni une araignée ni même une miette ! 
Photo : Jérôme Orivel.

Cordyceps, ici sur une larve, est un champignon de la 
famille des Cordycipitaceae qui infecte des insectes ou des 
araignées. Il peut aussi parasiter d’autres champignons. 
Photo : Heidy Schimann.

*Indispensables au fonctionnement de nos forêts

mon pc
Texte surligné 
aux dépends de végétaux vivants : ce sont DES parasites. 



our abriter leur colonie, les fourmis creusent de nombreuses 
galeries et des tunnels : elles retournent d’énormes quantités de 
terre. Le sol est ainsi assaini et aéré. Elles brassent efficacement la 
terre notamment en transportant des particules et des petits cailloux 
en surface. Les graines de certaines plantes sont dispersées par 
les fourmis qui les ramènent dans leur nid où elles sont protégées 
et profitent d’un milieu favorable à la germination.

Et s’ils n’existaient pas ?  
Les fourmis sont d’importants ingénieurs du 
sol : elles contribuent autant que les vers de 
terre au brassage et à l’aération des sols !
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Labourer et aérer le sol
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Les fourmis rouges, bien connues chez 
nous, font des nids superficiels mais qui 
se voient bien en saison humide.
Photo : Jérôme Orivel.

Le nid des fourmis manioc (Atta) peut atteindre un 
diamètre de 20 m et une profondeur de 6 à 8 mètres 
chez Atta sexdens. Photo : Jérôme Orivel.



es fourmis, de par leur nombre et leurs «  armes  » /atouts 
(mandibules, aiguillon, sécrétions chimiques variées...), sont de 
féroces soldats, prédatrices d‘autres insectes. Leur simple présence 
sur une plante peut suffire à faire fuir bon nombre d’insectes 
nuisibles à cette dernière. Ainsi, certaines plantes, en offrant toit et 
nourriture à des espèces de fourmis, bénéficient de la protection 
de ces dernières contre tous les insectes qui voudraient consommer 
les feuilles (chenilles, sauterelles, etc.).

Et s’ils n’existaient pas ?  
Certaines plantes seraient ravagées 
par des insectes nuisibles et n’exis-
teraient peut-être pas aujourd’hui.
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Protéger les plantes
Allomerus decemarticulata construisent des galeries sur les tiges d’Hirtella
physophora avec des poils de plantes coupées qu’elles assemblent, 
constituant ainsi une trame sur laquelle elles font ensuite pousser un 
champignon. Les fourmis se postent à l’affut dans les galeries avec la 
tête au niveau des trous : elles y attendent tout intrus qui servira de proie 
une fois capturé. Photo : Claude Delhaye - CNRS Photothèque.

La plante fournit le « gîte » aux fourmis dans ses tiges 
creuses, et le « couvert » dans les corps nourriciers.
En échange, les fourmis débarrassent la plante de 
ses hôtes indésirables. Photo : Jérôme Orivel.
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Et s’ils n’existaient pas ?  
Les plantes avec lesquelles les 
champignons mycorhiziens vivent en 
symbiose ne survivraient peut-être pas 
ou grandiraient moins vite !

appareil absorbant des arbres est constitué d’un chevelu de fines 
racines associées à des champignons. Ces derniers récupèrent le 
sucre de la plante et, en échange, la plante récupère nutriments 
et eau absorbés par les champignons dans le sol. 
Il y a aussi les fourmis qui sont capables de nourrir les plantes
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Nourrir les plantes

Cette plante a des domaties dans lesquelles vivent les 
fourmis. D’un côté de la domatie se trouve le couvain, 
de l’autre leurs déchets. Les plantes développent des 
espèces de petites racines à l’intérieur de la domatie 
du côté des déchets pour en récupérer les nutriments. 
Photo : Jérôme Orivel

Le champignon Trimmatostroma cordae pousse sur la trame 
assemblée par les fourmis sur les tiges d’Hirtella physophora. 
Il permet le transfert d’azote vers la plante. Plante + fourmis 
+ champignons : c’est une symbiose tripartite complexe. 
Photo : Jérôme Orivel
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