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LA FOURMI DE FEU 
 
 
 

Wasmannia arupunctata 

Ou fourmi électrique 
 
 
 

Voilà un fléau que beaucoup d’’entre vous ont un jour croisé sur leur chemin. Qui n'a pas 

connu les attaques virulentes de cet insecte, ne sait pas ce que c'est que devenir hystérique 

sous le feu de ces nombreuses petites piqures. L'apiculteur n'est, hélas pas épargné par cette 

gangrène.  Ruches envahies, abeilles chassées de la ruche, couvain dévoré...Ce prédateur sait 

attendre le bon moment pour frapper de façon souvent définitive, les colonies les plus fragiles 

et parfois celles en bonne santé.  

 

 
 

Voilà déjà une dizaine d'années que nombre de techniciens ont essayé en grand renfort de 

financements publics d'exterminer ce phénomène venu d'Amérique centrale. Les principaux 

axes de lutte s'orientèrent vers la chimie, à l'instar de ce que firent nos cousins d'Hawaï. Des 

campagnes interminables de relevés, test, procédures, plans, pose de pièges furent réalisés sur 

de nombreux sites. Pour quels résultats me direz-vous ? 

 

Si l'on se réfère aux entretiens récents que nous avons eus avec le personnel de la Direction de 

l'environnement, le bilan est plutôt mitigé. Pour faire court, les campagnes de traitement 

chimiques ont révélé l'incroyable capacité de survie de la fourmi de feu. En effet, malgré un 

affaiblissement notable des colonies sur les sites traités, celle ci n'est jamais totalement 

 



éradiquée.  Pire, les fourmis concurrentes, autochtones de surcroît, sont les premières victimes 

des pièges, laissant avec leur disparition, toutes la place à la petite fourmi de feu. 
 

Ainsi des études menées par la DirEn montrent qu'en combat loyal, la sud américaine 

l'emporte sur chacune de ses rivales, à savoir, la fourmi folle, la petite fourmi noire, la fourmi 

à grosse tête... Par ailleurs, lors de la mise en confrontation simultanée de toutes les fourmis 

en espace réduit le vainqueur n'est plus la fourmi de feu mais la fourmi à grosse tête. Cette 

dernière laisse ses concurrentes affaiblir la fourmi de feu avant de venir lui porter l'estocade. 

Ceci tendrait à démontrer que l'interaction de l'ensemble des belligérants est plus prometteur 

que les attaques massives à grand coup d'Amdro, Mitsy et autres Fipronil. Problème, les 

délais de stabilisation et d'équilibrage de ces familles de fourmis remettent aux calanques 

grecque nos espoirs de vie harmonieuse avec cet hyménoptères (cqfd). 

 

 
 

 

 

Les préconisations de nos spécialistes suggéreraient des traitements chimiques raisonnés sur 

des surfaces réduites et dans le respect des protocoles et des durées indiquées. En effet, 

beaucoup d'entre nous auraient tendance à traiter à la louche sur des périodes inadaptées, 

rendant les actions inefficaces.  
 
 
 

Le conseil d'Apis Porinetia 
 

Pour une protection à minima de vos colonies, idéalement les apiculteurs préféreront vous 

proposer d'adapter vos supports de ruches à cette menace. Par exemple en mettant les pieds de 

ces derniers dans une boîte contenant de l'huile de vidange, ou encore en utilisant de la colle 

arboricole à étaler sur les axes possibles de circulation de la fourmi. Bien qu'à l'efficacité 

relative, ces méthodes empêchent d'exposer vos abeilles au risque de la contamination 

chimique interne et externe. En effet, difficile de ne pas penser que les produits ainsi utilisés 

ne finiront pas dans vos cires, ou pire encore, dans votre miel. Si traitement chimique il doit y 

avoir, alors préconiser un traitement avant déploiement du rucher et non après la mise en 

production, cela semble plus raisonnable. 
 

Finalement, c'est le bon sens qui doit l'emporter et peut-être vaut il mieux envisager d'éviter 

les zones infestées pour vivre une apiculture plus...détendue. 



 
 

Vous trouverez ci-dessous un ensemble de liens offerts par le personnel de la DirEn, qui vous 

permettra de mieux comprendre la problématique fourmi de feu : 
 
 

http://www.sprep.org/index.php 
Documentation du Secretariat of the Pacific Regional Environment Program 
 

http://www.environnement.pf/la-petite-fourmi-de-feu 
Site officiel de la DirEn à Tahiti 
 

http://www.system-tek.com/fourmi_de_feu 
Fiche spéciale fourmi de feu 
 

http://www.littlefireants.com/ 
Site Hawaïen avec des vidéos intéressantes sur ce sujet 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DD8ndBGjXIk 

Vidéo de préparation d'un gel au Tango 
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