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Fourmi de feu d’Ingrid,
CM2, école Abriba
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de dessin naturaliste
en Guyane

Fourmi manioc
d’ Amayyas, 5e collège
Henri Agarande
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Facebook
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Julien Norwood & Delphine Zigoni

Stand
au village
des sciences
de Cayenne
nov. 2021
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Taille réelle

Les fourmis dessinées par
les enfants du Haut-Maroni
- Paraponera clavata, Ilak en wayana, ou Fourmi flamande en français.
Appelée également « fourmi 24
heures » elle inflige une piqûre qui
peut durer une journée complète !
Cette fourmi qui peut atteindre
3 cm de long est l’une des fourmis les
plus utilisées dans le rituel Eputop.
- Cephalotes atratus, Ilak epe en wayana, la Fourmi tortue noire. Elle vit
dans les arbres et arbustes. Pour fuir
un prédateur, elle peut sauter dans le
vide et s’aider de ses pattes aplaties
pour planer et diriger sa chute !

nuits en

Les fourmis dessinées par les
enfants de Matoury, Kourou et
Saint-Laurent du Maroni
- Solenopis saevissima, ou Fourmi
de feu guyanaise, doit son nom à la
piqure cuisante qu’elle inflige. Elle
forme dans les zones anthropisées
de Guyane des supercolonies qui
peuvent s’étendre sur plus de 50 km.
- Transportée involontairement
par les hommes, Paratrechina lon-

5 mm

17

de moustiques

sexdens. Les femelles non-ailées
(les ouvrières) sont appelées kijawëkë tandis que les femelles
ailées sexuées consommées en
saison d’essaimage comme des
friandises à la sortie du nid
sont désignées comme emtelé
et les mâles comme imso.

Publication
d’une sélection
de dessin dans
la revue d’OPIE
mars 2022
- Les Wayana possèdent plusieurs termes pour les Fourmis
maniocs, notamment Atta sexdens

piqûres

De gauche à droite : Lauréat primaire ! La Fourmi de feu guyanaise Solenopis saevissima, dessin d’Ingrid Legerme, CM2, école primaire Abriba à Matoury ; la Fourmi folle noire Paratrechina longicornis,
dessin de Chanice Koese, 5e, collège Henri Agarande à Kourou ; la fourmi « piège à mâchoires »
Odontomachus haematodus, dessin de Beyonce Saabiasani, 3e, collège Albert Londres à Saint-Laurent
du Maroni.

Lauréat collège ! La Fourmi manioc Acromyrmex balzani, dessin d’Amayyas Boukersi, 5e, collège
Henri Agarande à Kourou.

gicornis, ou Fourmi folle noire,
s’est répandue à travers le monde
surtout dans la zone intertropicale
où elle peut être très abondante
dans les maisons. Elle doit son
nom à ses déplacements erratiques.
- Odontomachus haematodus, la
fourmi « piège à mâchoires », referme ses mandibules 2 fois plus
vite qu’un battement de cils pour
soit capturer une proie soit être
projetée en l’air pour échapper à un
prédateur. Ses mandibules se referment à une vitesse de 60 m/s avec
une force 400 fois supérieure à la
masse de la fourmi.
- Acromyrmex balzani, Kumap en
wayana, ou Fourmi manioc. Avec
leurs grandes pattes et leur habitude
de défolier la végétation, les différentes espèces de fourmis-manioc
font office de girafe parmi les fourmis. Elles coupent des morceaux de
feuilles qu’elles transportent à leur
nid pour en faire un compost sur lequel pousse le champignon dont
elles se nourrissent.
Tous nos remerciements à Julien Norwood et
Delphine Zigoni pour leur implication dans cette
aventure. Merci à Quentin Rome pour ses identifications, merci également à Eliane Camargo de
l’association IPÊ, à la Fondation BNP Paribas, le
LabEx CEBA, le Parc amazonien de Guyane, le
projet Feder BUG mené par l’UMR EcoFoG et
Le Géant des Beaux-Arts. Et enfin merci aux enseignants et à tous les enfants pour leurs dessins !
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Petit Saut
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peints et dessinés
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les passiflores
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les balisiers
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dessinées
par Julien

les fabacées
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La dynamique
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GDR LiGA
Macouria
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scientifiques
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Guêputop,
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Haut-Maroni
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Siksili tressant
un éventail
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avec les acteurs
de la culture et
de la biodiversité

portraits de

guyanais·es

portraits robots
de guêpes pour
aider scientifiques et
wayanas à les décrire

1

harpie féroce
observée à Saül
pour la 1ère fois
depuis 5 ans !

Tanguy
cartographiant
la mangrove

pour en
voir plus…
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