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invertébré
insecte social
hyménoptère
Dans la nature, elles se nourrissent
du miellat produit par les pucerons
qu'elles protègent, d'insectes et de
petits invertébrés morts ou
vivants, ainsi que des sucs de
plantes et de fruits divers. Elles
mangent également des œufs
d'insectes et des graines.

La fourmi
Particularités – mode de vie
Chaque fourmi a son rôle dans la colonie : La reine
est la mère de toutes les fourmis de la colonie. Elle
passe sa vie à pondre dans une loge de la
fourmilière, soignée par de jeunes ouvrières qui
prennent également soin des œufs (les nourrices).
Les mâles naissent des œufs non-fécondés par la
reine, et leur unique rôle est de féconder les
femelles. Ils meurent peu après.
Les soldats défendent la colonie des attaques et
gardent les entrées de la fourmilière.
Les ouvrières sont les plus nombreuses. Elles
servent à diverses tâches, comme chercher de la
nourriture, chasser, s'occuper de la reine et des
œufs et explorer les alentours.

portrait
longueur : jusqu’à 1 cm
deux yeux à facettes
six pattes
une paire d'antennes
une paire de mandibules
un corps divisé en quatre parties :
la tête ;
le thorax ;
le pétiole ;
l'abdomen.
plusieurs glandes qui émettent des
phéromones (odeurs).

Habitat
Les fourmis vivent dans les bois, les champs, les
jardins et les maisons. elles peuvent construire des
fourmilières gigantesques. On compte plus de six
mille espèces de fourmis dans le monde.

Reproduction
Une reine fourmi peut pondre plusieurs dizaines
d'œufs par jour. Au fil des jours, on dit que la fourmi
se métamorphose en passant par trois stades
successifs : œuf, larve, nymphe.
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La fourmi

La fourmi

La fourmi est un vertébré.
Chaque fourmi a un rôle dans la colonie.
Les ouvrières sont les moins nombreuses.
La reine est la mère de toutes les fourmis de la colonie..
Les fourmis peuvent venir dans les maisons.

La reine pond des oeufs.
Les fourmis ont huit pattes.
Les fourmis soldats prennent soin des œufs.
La fourmi se métamorphose en passant par trois stades.
Les fourmis se nourrissent de miellat.
Il y a peu d’espèces de fourmis dans le monde.
Les mâles meurent après la fécondation des femelles.
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