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Encourager des fourmis 

tisserandes dans votre verger 

FI
C

H
E 

 
TE

C
H

N
IQ

U
E 

Nos amis les fourmis 

Parce que les arbres fruitiers sont souvent grands, les 
paysans ne peuvent pas voir et contrôler facilement les 
ravageurs. Heureusement, les fourmis tisserandes 
aident à protéger vos arbres jour et nuit.  

Vivre en grande famille 

Ces fourmis tisserandes sont rougeâtres. Elles sont 
plus grandes que certains des fourmis noires que vous 
pouvez voir dans le verger. Les fourmis tisserandes 
construisent des nids dans les arbres. Les fourmis 
tisserandes vivent en grandes familles dans les manguiers, les orangers, les cacaoyers, 
les cocotiers, les anacardiers et bien d'autres arbres. Elles vivent en Afrique et en Asie. 

Une famille ou colonie de fourmis tisserandes vit dans de nombreux nids, occupant 
souvent plusieurs arbres. Au sein d'une colonie de fourmis, il n'y a qu'une reine et elle 
est la seule fourmi qui peut donner naissance à de petites fourmis. Sans reine la 
colonie disparaît rapidement. Il est impossible de savoir dans quel nid vit la reine. 

Comment encourager des fourmis tisserandes  

Si vous voulez introduire une nouvelle colonie dans votre verger, vous devez être sûr 
d'avoir une reine. La manière la plus sûre et la plus simple est de ramasser tous les nids 
d'un petit arbre où de jeunes nids ont été formés au début de la saison des pluies. 
Mettez tous les nids d'une seule colonie dans un sac et placez le sac ouvert dans un 
arbre dans votre verger. En quelques jours, les fourmis 
auront commencé à construire de nouveaux nids. 

Pour aider les fourmis à se propager à d'autres arbres, 
Attachez une corde d’un arbre qui a déjà des fourmis 
tisserandes à un arbre voisin qui n'a pas des fourmis. 

Si les fourmis des arbres voisins se battent, elles sont 
des différentes familles et doivent être séparées. 
Coupez les branches qui connecent ces arbres.  

Pour vous protéger des morsures des fourmis tisserandes, récoltez les fruits avec de 
longues bâtons. Vous pouvez aussi mettre de la cendre sur vos bras et pieds, ou sur la 
branche sur laquelle vous vous tenez pour cueillir les fruits.  

Regardez la vidéo sur www.accessagriculture.org ou contactez l'une des personnes ci-dessous pour obtenir la vidéo sur DVD. 

 
Les fourmis tisserandes protègent  

les mangues, même sur les parties  

les plus hautes de l'arbre 

 
Une corde entre des arbres aide les 

fourmis à protéger vos arbres 


