
Aménage une fourmilière ! 

Les fourmis t'intéressent ? Il y a de quoi ! Ces insectes sociaux communiquent entre eux, 
s'échangent de la nourriture, creusent des galeries dans le sol et prennent grand soin de la 
reine et des jeunes de la colonie. Leur vie mouvementée se déroule le plus souvent dans 
le noir, à l'abri des regards indiscrets. Mais il est possible de fabriquer une fourmilière 
d'observation qui te permettra de découvrir leurs comportements. 
 
Pour aménager une fourmilière, il faut des fourmis. Ces petites bêtes sont assez faciles à 
trouver durant l'été (tu verras à l'étape 2 comment les repérer et les récolter). Le reste de 
l'année, il est possible de se procurer par la poste des fourmis vivantes auprès de certaines 
compagnies de matériel scientifique. L'idéal reste de récolter des insectes qui vivent près 
de chez toi, pour ensuite les relâcher dans leur milieu quand tu auras terminé tes 
observations. 

ÉTAPE 1 : LA PRÉPARATION DU MATÉRIEL 

Avant d'aller chercher les fourmis dans la nature, prépare ce qu'il te faut pour les attraper 
et pour aménager leur abri. Promène ta souris dans l'image ci-dessous et clique sur les  

Liste de matériel 
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Pour la récolte  

• Un déplantoir pour ramasser la terre qui remplira la fourmilière. Une grande 
cuillère ou une petite pelle fait aussi l'affaire.  

• Un contenant (seau, pot ou sac de plastique) pour mettre la terre. Prévois un 
format au moins aussi grand que celui de la fourmilière.  

• Une cuillère à soupe pour récolter les fourmis.  
• Un contenant hermétique pour transporter les fourmis (si tu récoltes les insectes 

loin de la maison, prévois un contenant avec des petits trous pour permettre aux 
insectes de respirer, sans qu'ils puissent s'échapper).  



Pour préparer la fourmilière  

• Un grand contenant de plastique ou de verre transparent qui deviendra la 
fourmilière. Choisis un contenant d'au moins un litre, avec une grande ouverture. 
Un bocal pour les conserves avec un couvercle muni d'une rondelle métallique est 
l'idéal, puisqu'il permet de remplacer la rondelle par un morceau de bas de nylon 
ou de moustiquaire très fine et souple.  

• Un morceau de bois qui entre facilement dans la future fourmilière.  
• Une feuille de carton ou de papier noir assez grande pour entourer complètement 

la fourmilière.  
• Du papier collant pour fixer le carton.  
• Une petite quantité de nourriture à fourmis (un morceau de pain ou de biscuit 

suffit pour commencer).  
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• Un petit morceau d'éponge qui servira de réservoir d'eau pour abreuver les 
fourmis. Tu peux aussi utiliser un petit couvercle (d'un pot de comprimés par 
exemple) dans lequel tu placeras un morceau d'ouate mouillée.  

Maintenant, tu es prêt pour l'arrivée des fourmis. Place le matériel de récolte dans ton sac 
à dos et en route ! 
 

ÉTAPE 2 : LA RÉCOLTE DES FOURMIS 

Deux groupes de fourmis assez communes se prêtent bien à la récolte et à l'observation 
dans une fourmilière maison. Il s'agit des espèces appartenant aux genres Formica et 
Lasius. 
 
On reconnaît les fourmis du genre Formica à leur taille moyenne (6 ou 7 mm de long) et 
à leur couleur noire. Elles forment des monticules de terre. On les voit fréquemment à la 
campagne, dans les champs et les clairières.  
 
Les fourmis du genre Lasius sont plus petites (3 ou 4 mm de long) et de couleur brune. 
Elles vivent sous des pierres assez grosses (de la taille d'un ballon de football environ) ou 
construisent de petits monticules de sable. On les trouve souvent à la campagne, mais 
aussi dans les villes, où elles s'installent dans les parcs et les jardins, par exemple.  
 
Évite de recueillir les grosses fourmis que tu verras sur les arbres. Ces insectes 



appartiennent probablement au genre Camponotus et sont appelés fourmis charpentières. 
Elles vivent dans le bois, où elles creusent des galeries, et non dans le sol. 
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monticule avec le déplantoir. Pour les fourmis du genre Lasius, tu n'as qu'à soulever la 
pierre sous laquelle elles s'abritent. Dans les deux cas, utilise la cuillère à soupe pour 
ramasser délicatement les insectes, en prenant soin de prélever aussi des larves et des 
nymphes. Les œufs sont trop petits pour que tu les voies à l'oeil nu. Il est possible que tu 
aperçoives la reine de la colonie, qui se reconnaît à sa plus grande taille. Elle est souvent 
plus facile à voir chez les fourmis Lasius, parce que la colonie s'enfonce moins 
profondément dans le sol. Essaie de la capturer, car ta fourmilière durera plus longtemps 
si la reine y vit. Sa présence n'est toutefois pas nécessaire, alors ne t'en fais pas si tu ne 
vois pas de reine. Essaie de recueillir une cinquantaine de fourmis adultes, provenant 
toutes du même nid. Il est normal que tu ramasses un peu de terre avec les insectes au 
cours de cette opération. Place le tout rapidement dans le contenant prévu à cet effet et 
ferme-le bien.  
 
Ramasse ensuite de la terre à l'aide du déplantoir et mets-la dans le seau. Prends-en 
suffisamment pour remplir la fourmilière aux trois quarts. Prélève la terre tout près de la 
colonie, de façon à ce que les insectes se retrouvent en terrain connu.  
 
Souviens-toi de l'endroit exact où tu as récolté les fourmis, puisque tu reviendras les 
libérer à ce même endroit. 
 

ÉTAPE 3 : L'AMÉNAGEMENT DE LA FOURMILIÈRE 
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Une fois de retour à la maison, place le contenant avec les fourmis dans le réfrigérateur 
pendant une dizaine de minutes afin de calmer les insectes. Pendant ce temps, prépare la 



fourmilière en mettant le morceau de bois dans le grand bocal. Ajoute ensuite la terre 
récoltée près de la colonie de fourmis, de façon à remplir le bocal aux trois quarts. Le 
morceau de bois, en occupant l'espace au centre du pot, forcera les fourmis à s'établir plus 
près des parois du contenant, ce qui facilitera tes observations. 
 
Modifie le couvercle du pot en y fixant un morceau de bas de nylon ou une fine 
moustiquaire souple qui assurera l'aération de la fourmilière tout en évitant les évasions 
de fourmis.  

Maintenant, installe le morceau de carton noir autour du pot et fixe-le avec du papier 
collant. Le carton doit couvrir toute la partie du pot où se trouve la terre. Prends garde de 
ne pas trop serrer ton emballage, car le carton doit pouvoir glisser comme un tube autour 
du pot.  
 
Sors les fourmis du réfrigérateur et verse délicatement tout le contenu du pot dans la 
fourmilière. Ajoute ensuite le petit morceau d'éponge imbibé d'eau et la nourriture. Ferme 
rapidement le couvercle du bocal car les fourmis tenteront de s'échapper.  
 

ÉTAPE 4 : L'ENTRETIEN ET L'OBSERVATION 

Place la fourmilière dans un endroit où tu pourras l'observer sans la déplacer. Évite les 
bords de fenêtres ensoleillés ou les autres lieux trop chauds. Si tu dois bouger le bocal, 
fais-le doucement, sans donner de coups.  
 
Il est important d'assurer aux fourmis un bon approvisionnement en eau et en nourriture. 
Tu peux ajouter de l'eau sur l'éponge, tous les jours au besoin, avec une cuillère ou un 
compte-gouttes. Évite de donner trop de nourriture aux insectes. Il vaut mieux leur offrir 
des aliments en petite quantité et les changer de façon régulière, environ tous les deux 
jours, pour ne pas polluer leur environnement. Tu verras à l'usage ce que tes fourmis 
préfèrent et combien elles en mangent.  

Voici un exemple de repas gastronomique pour fourmis :  

• la moitié d'une tranche de banane de 1 cm d'épaisseur ou un cube de pomme de 1 
cm de côté ;  

• un morceau de pain, de biscuit ou de gâteau gros comme ton pouce ;  
• quelques graines de gazon, si tu en as ;  
• une ou deux fleurs de pissenlit.  

Les fleurs ne sont pas nécessaires mais les fourmis y trouveront du pollen, une petite 
gâterie riche en protéines. Lorsque les pissenlits sont abondants, remplace-les tous les 
jours. Tu peux aussi varier le menu avec un cube de sucre ou un insecte mort. 

Pour observer l'évolution de la fourmilière, il suffit d'enlever le carton noir. Au fur et à 
mesure que les fourmis prennent possession des lieux, elles s'enfoncent dans la terre. 



Quand le carton recouvre le bocal, les insectes se retrouvent dans le noir, comme dans 
leur colonie originale. Les fourmis peuvent alors creuser des galeries et différentes pièces 
ou chambres contre les parois du contenant, ce qu'elles ne feraient pas en pleine lumière.  
 
En scrutant les parois de ta fourmilière au fil des jours, tu pourras voir, par exemple : 

• comment les ouvrières construisent les galeries ; 
• comment elles emmagasinent la nourriture ; 
• comment elles s'échangent de la nourriture (trophallaxie) ; 
• comment elles s'occupent du couvain (œufs, larves et nymphes) ; 
• comment elles se touchent pour communiquer avec leurs antennes ; 
• etc.  

 
N'hésite pas à prendre une loupe pour examiner les fourmis. Replace le tube de carton 
autour de la fourmilière dès que tu as terminé tes observations afin de ne pas déranger les 
insectes trop longtemps. 
 
Si ta fourmilière ne contient pas de reine (qui pond les œufs de toute la colonie), il n'y 
aura pas de nouvelles ouvrières pour remplacer celles qui meurent. Tu devrais donc 
prévoir une période de deux ou trois semaines pour effectuer tes observations. Après ce 
temps, rapporte tes fourmis à l'endroit où tu les as récoltées pour leur rendre leur liberté. 
Relâche aussi des ouvrières à cet endroit si ta fourmilière a une reine et que la colonie 
devient trop grande pour son contenant.  
 
Prends toujours soin de remettre les insectes dans leur milieu lorsque tu as terminé un 
projet d'observation. Si tu libères les fourmis trop loin de leur fourmilière, elles risquent 
d'être tuées par des prédateurs. Si tu les libères près d'une fourmilière étrangère, ses 
occupantes les attaqueront pour défendre leur territoire. Alors, fais l'effort de reconduire 
tes fourmis à leur domicile ! 


