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"La fourmi ouvriere fait environ .1,2 millimetre. Elle est originaire
d'une vasts zone, du piedmont des Andes, Ie bassin amazonien, Ie- .. . . nord de I'Amerique du Sud, I'Amerique centrale jusqu'au Sud du

Herve Jourdan travalile depu/s d/x ans sur la fourm/ e/ectnque. II M . A . d ' . I ' . d I . t. d /.. . - - - , ex/que. uJour hu/, espece est en cours e co on/sa Ion e acommence a bIen conna/tre les degats qu elle commet. ." . -.. c c-
planets , exphquele spec/allSte."", Une'- equipe de J"IRD en prelevees dans 6 nids, distants

NOuvell~aledonie, de runite de de 6D ~ 410 kilometres, etorig;.Connait-on aujourd'hui ram- hit maintenant ie Sud des Etats" on I'appelle "petite fourmide jeunesm'§les... En~le genera- service " Biodiversite terreslre et nai(es demilieuxecologiqlIes dif,.

pleur de rlnvaslon en PolynesJe Unis, I'Australle.. : des gene fell". ie. la fourmi progresse en saison environnement dans Ie Pacifique ferents.
lra~l08 ? font des allergies, et II y a meme C'est IIn alIssi vrai probleme de humide.. Else stabllise ensaison tropical", etudie.lesmodalitesde Des:,t~$I$ ont;e~lel)1e~ ete

"G'est un des axes de ma mis' eu des cas demortalitehlImai- sant~ animale : !es "'fides et
~ron; Nous souhaitons reallser ne." canid~s pellventdeveni~ avelIgles ne vole pas, donc se disperse's 'punCtataalnsi"Quecs~sco.s~ groupes; i~n p~el~~"dans: Ie
unecartographiedu ph~nomehe. ; la repetition de p'qure$ ~ut pled a partir d'un foyer d'lnva- quences sur .Ie tanCtlonnement Parc de laRnilere Bleue, au sod
,Nousessayqns en ce moment de Comment se preoente reope. en trainer lIne opacification de la sion. En general. 150 m par an des ecosystemes. ~unicolonialite delaNouvell~aledonie, rautre
kCoiJper les informations en rea- ce lei detectee, la fourml cornee. Ensuite cette espece de progression. Une progression est rulle des cleo de la prolifera- dans la f!,ret dePindai, ~ 1;oues,

;lIsant des visites de terrain. Les Waomannla auropunctata ? ~Ieve cochenllles, pucerons.:. lente en fait. Voil'§ pourquoi, on tion de certaines especes enva- de 111e. Enfln, des Wasmanniaont
'?9neS actuellement affectees par 'La fOurmi ouvriere fait environ s'ensuit donc une explosion" de ne I'a detect~e qu'au bout de dix hissantes. etepiacees face ~ des Pheidole
lafourmfelectrique et connues 1,2 millimetre: file est originaire phytOphBges. Unprobleme pourcsns"a priori, ici. En Nouvelle- En elfet, alors que la plupart megacephaia, une autre espBce
!~U,.r9hiti de f~on s~rieuse, s3nt d'une vastezohe, du pIedmont ies cuitures, arbor/cultures. Enfin, Cai~donie, on -estime qu'e/le des fourmis ne reconnaissent et de fourmis envahissante presente
~Maliine - SuperMehine, des Andes, Ie bassinamezonien, cette fourmi electrique est une serait errivee au debut des 'n'acceptentque celles de ieur en Nouvell~aledonie.

vraie peste pour la biodiversit~: ann~es 60 ; elle n'a ere d~tec' nid, ies espBces unicoloniales Au coors de confrontations ind;.
la DO est la fourmi e/ectrique, il ne tee qu'en 1974, Mais il existe un toierent des individus issus viduelles,les ouvrieres issues de
reste plus rien, uniquement des autre probleme : I'homme la d'alItres nids. Cette caraCteri.. nids dilferents n'lItllisent ni leurN Au;ourd'hui I'espece est en cours fourmis electriques, C'est un vrai deplace. et ainsi de nouveaux tlque leur permet d'augmenter aiguillon nlleur venin face ~ des

i.' J I . "

dl I ',N souci pour Tahiti, compte-tenu de foyers sont constitues.' considerabJementieur poPlIiation. fourmis de leur espece. La mise" CIe CO on/satlon e a p ane,e Les chercheurs ont donc en contaCt de groupes de fourmis
"- concentre leurs travaux sur les de nlds distlncts n'engendre pas

N " . . . " processus de reconnaissance non plus de comportement part;.Mahinarama Atlma - et depuis Ie nord de I'Amerique duSud; Les Polyneslens ont un milieu fragile, un/que; entre des taurmis issues de diff~ cuiie'rement agressif. Rapidement
hlerapre"rnidi, Papenoo," I'Amerique centrale jusqu'au Sud: il sera.it dommage de Ie detruireN rents nids: Atin d'evaluer Ie degre les ouvrieres "frat7rnisent" et;

! du Mexique. Aujourd'hui; l'esP6-! ! d'agresslvlte au sem meme de apre~ 5 mlnlItes, Ii n est plus po..

Salt-on comment la fourml a ce est en cours de colonisationj respece Wasmannia, ils ant sibre;de distlnguer les fourmis orl-
itA Introdulte sur Ie tenus ? de la planete. On la rencontre confronte une ~ une des fourmls ginalres de run ou rautre groupe.

"Absolument pas. Les seuls dans Ie Pacifique en partlcullet; son haul niveau de biodlversite. Exlote-t-ll de. exemples de
elements, que I'on ail au jour- aux Salomon, V9nuatu, Wall/s et C'est une rl!elle menace pour la lutte effIcace ?
d'hui, sont des temoignages qui Futuna, Hawaii, Tuvalu, la qiodiversite polyneslenne " "La lutte est difflcile. On a des
luissent envisager une presence Polynesie Frant;aise qui, a priori; exemples d'eradlr;ation sur de
de~'Ia fourmi sur Ie territoire presentedes conditions cllma- Que" peuvent itre 185 moyeno petites surfaces. Mais la questionc. . ,
clepuis.1995. Le pius vralsembl;,. tiques optimales.pourcsoli d~~: de lutte ~ Tahiti? se pose plutot en terme de
610nient,:: elle 'viendralt de loppement... Mais aussi ai/leur$, "'"c'En fonction de I'ampleur du moyens, de coOt, de VOlonte. II

Iiqu~'ie:c8cledonje.c:estjhYpO; auxGalapagos,cOCOSlslalld;,eli Phenomene,aefinieparJ~:~art~existe desprodu!ts efflcaces:
!~~~e}~ ; ~(us' vra!semb!able Roryde, B~rmude~, Bahamas; f'! ~i:aPh~e, seront opereSc,Solt'!!!'"" ~-s;~,§ts tox/que~ a e~t.,etard,
CQ,!,pte-tenu de$".echanges exi., AfrIque, elle estpresente ai(.. cOntrole, soit une eradIcation, camen~pa~ les oWri~~saupres
!Qi!1entre les deUx territolres:ccot Cameroun, Gabon; Republlque du; Tout ri~pend, La, se pose la qu~-'."des reln~s-et des larves,~n a des
alissfdu" fait que la Nouvelle- Congo.,. Bref, Ie phenomene esi~ lion du coUt du traitement, Si'des raisons de croire q!'8l'onpourrait
ea/eaome'~st aujourd'hui un des en pleine expansion, et est pris, mifliers d'hectares sont affecfes;: les oonWlor. MaispourCela; if falIt
sites les pws touches. de plus en plus au serieux. ", if faudra mettre en place d~ 'f'adhesio" au PUttlc. La popula-
J;LaPolyneSle fait face a un pro- C'est unepeste, tout d'aborlf; mesures de contrOle visant !es; tiQrJ: senslbifisee ~ la ~alite du
g~,!!lrIeenvahissant Important: pou~ les humains: en raison de l'a~ materisux b risqUe: II ya ,uri~' probl~me;doit avoirune demarche
Iafoqrml8!ectnque, Cela cansii- plqure, QUI susclt~une gene, d~s! reflex/on en cours actuellement.' 8crx:ltoyenrye, Les PolyneStenS ont
tlieun~ alerte (apres I'arrivee du demangeaisons. Ce n'est pas ub pour eviler que Ie phehQrri~ne un mllieufiaglle,unique; il serai!-,
",looms, lal'icadelle (mouche-pis- probleme de sante pubfique;; sorte de Tahiti, - domm~ge lie Ie detrulre"
SellSe), 1a.l1Iouche des fruits) car L 'appellation "electrique" vient: Encetteperiode de I'annee;if ,
~uxportes du Pacifique, II y a des d'aifleurs en Nouvell~aledom~ j semblerait que I'on soit dans la Hier, Herve Jourdan: en.tomologiste ~ ':IRD de Nouvelle-Caledonie:
!1~~ux,e~ plus g~s'. notam- . de la sensation lors de la Piq°re" l?i?ase .d'ex~nsio_n des colonies PROPQS RECUEILLIS accompagne de sc/ent/fiques polynes!,,;ns a decouvert un foyer a-
nren~"lsi'olirin'l'd8 ~u'qu/"et\~(. Partbilt"BilfeurS 'dans leinoride:; :ohrrolive dejeuneSreilies,'de PAR YANN MAINGUET de fourm/s e/ectnques sur les terres de Papenoo." ';c' . ~
: ' "
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