
 
                                La Fourmi rousse des bois    
 
                                                
     
                     ( selon l’espèce Formica rufa, Formica polyctena,…) 
 

La Fourmi rousse des bois est un insecte de l’ordre des hyménoptères (ordre d’insectes très 
important comprenant aussi les guêpes, les abeilles, les cynips, etc.), de la famille des formicidés 
(environ 15 000 espèces connues, toutes sociales). 
 
Elle est réputée pour les nids aux dômes impressionnants qu’elle construit. Ce nid est construit 
autour d’une souche et est constitué de débris végétaux, surtout des brindilles et des aiguilles de 
conifères, et forme ainsi le dôme pouvant atteindre un mètre à un mètre cinquante de haut.  
 
La forme du dôme joue un rôle important pour capter et réguler la température à l’intérieur de la 
fourmilière (22 à 30 degrés), la couche externe d‘environ 10 cm est imperméable aux pluies. Les 
ouvrières maintiennent ouvertes ou fermées les sorties du nid en fonction de la chaleur ou de 
l’humidité voulue à l’intérieur de la fourmilière. 
 
La hauteur variera en fonction de l’exposition à la lumière ambiante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           Fourmilière à Paradis 
                                                            
Les fourmilières rencontrées à Paradis sont des nids de Formica polyctena et peuvent compter, pour 
un seul nid, jusqu’à cent à cent cinquante mille individus, et parfois plus, et jusqu’à des centaines de 
reines. Les nids de Formica polyctena sont polygynes (terme signifiant qu’il y a plusieurs reines). 
Parfois ils sont polycaliques (se dit d’une fourmilière qui a plusieurs nids).  
 
Les fourmis rousses des bois sont organisées en différentes castes, comprenant notamment : 
 
la caste des reproducteurs : -  les femelles ailées (les reines et les princesses qui fécondées  
                                               deviendront des reines)                                                                
                                             -  les mâles ailés servant uniquement à la reproduction ; 
 
la caste des ouvrières, la plus nombreuse, comprenant : 

- les nourrices, 
- les ouvrières d’entretien, 
- les ouvrières chargées de ramener la nourriture, 
- et celles chargées de la surveillance et de la défense du nid. 

 



L’alimentation de la Fourmi rousse des bois est composée essentiellement de proies animales 
(insectes) et de miellat de pucerons, ensuite en moindre importance de sève, de graines et de 
champignons, pollens et spores… 
Une fourmilière de 150.000 individus récolte 3500 proies chaque jour, soit pour toute la saison 
d’activités environ 400.000 proies. 
 
Vu qu’elle régule ainsi les populations de certains insectes ravageurs de la forêt (Tordeuse verte du 
chêne, Noctuelle du pin, Tenthrède de l’épicéa,…), et qu’elle dissémine les graines, elle est très 
utile et est une espèce protégée. Il est donc interdit d'en prélever, de les tuer, de détruire ou abîmer 
un nid. 
 
Elle n’a pas d’aiguillon, donc elle ne pique pas, mais elle possède des mandibules dentées lui 
permettant de mordre, d’attraper une proie, de combattre ou de se défendre et elle projette par 
l’extrémité de son abdomen quand elle est excitée, un venin corrosif très riche en acide formique 
(pH 1,4 à 1,6 (mesure de 2005)), (repliant son abdomen sous son thorax, la fourmi peut viser son 
adversaire avec une précision surprenante).  
 
Les fourmis communiquent entre elles de différentes manières, cette communication peut être 
chimique (olfactive), sonore, tactile ou visuelle. La communication par le canal olfactif est la plus 
importante. Les fourmis secrètent des phéromones - substances chimiques qui fonctionnent comme 
des signaux chimiques - produites par des glandes réparties en de multiples endroits du corps. Ces 
signaux chimiques sont émis entre individus d’une même espèce et interviennent dans la 
communication sexuelle, la communication entre reine et ouvrières, marquage du territoire, source 
de nourriture, piste pour retrouver le nid, alarme et défense du nid…  
Les substances chimiques émises à l’intention d’individus d’une autre espèce se nomment des 
allomones. 
 
L’hiver, les fourmis rousses des bois se tiennent dans la couche inférieure du nid, les galeries dans 
le sol pouvant atteindre 50 cm à un mètre de profondeur ou plus ! Une reine peut vivre entre 5 et 15 
ans, parfois 20 ans, une ouvrière vit de plusieurs semaines à une ou plusieurs saisons. 
 
La reine passe toute sa vie à pondre et ne sort de la fourmilière qu’une fois par an lors du réveil 
printanier ! Si vous avez l’occasion de vous promener au début du printemps dans les bois où vivent 
les fourmis rousses des bois, observez les fourmilières bien exposées au soleil, vous pourrez 
remarquer une masse foncée sur le dôme, la majorité des fourmis prend son bain de soleil après le 
repos hivernal ! 
 

                                            
                                                                 réveil printanier 
 
Chez les fourmis rousses des bois polygynes, la jeune femelle récemment fécondée regagne sa 
société d’origine ou est adoptée par un nid de la même espèce ; elle est souvent aidée en cela par 
des ouvrières.   
 



Les prédateurs sont, notamment, le Pic vert, le Pic noir, (ils creusent des galeries dans la 
fourmilière), le Renard roux, le Blaireau européen… et l’homme par la destruction de fourmilières 
lors des travaux forestiers ou par bêtise humaine ! 
 
 
                                                                                                       Hubert Crahay, guide nature 
                                                                                                                   ( février 2011)                                                                                                                                                                        
Glossaire 
 
mandibules : mâchoires 
 
miellat : substance sucrée produite notamment par les pucerons, cochenilles, cigales, psylles,… 
 
polygyne : terme signifiant qu’il y a plusieurs reines 
 
polycalique :  se dit d’une fourmilière qui a plusieurs nids  
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