


Améliorons la qualité de nos arbres fruitiers
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Les fourmis tisserandes sont très particulières, car elles bâtissent 
leurs nids avec des feuilles qu'elles ont rassemblées. Leur 

appellation est différente selon les pays : fourmis jaunes (au Vietnam, 
en Chine), fourmis rouges (en Thaïlande), fourmis vertes (en Australie). 
Bien que ces appellations puissent être utiles dans un contexte local, 
une description basée sur la couleur ne nous donne pas  une 
classification satisfaisante quand il s'agit de comparer les espèces de 
fourmis entre les pays, ou encore entre les continents.

Parlons-nous d'une même espèce de fourmis ? Au Vietnam, par 
exemple, l'appellation de fourmis jaunes est utilisée pour désigner des 
espèces d'aspect jaune, dont certaines peuvent être une véritable 
source de désagréments dans la maison.

Pour distinguer les fourmis tisserandes des autres fourmis, les 
scientifiques leur ont donné un nom, à savoir Oecophylla, quelque soit 
le pays où elles vivent.

Ensuite les fourmis tisserandes portent un nom plus spécifique, 
Oecophylla smaragdina, pour désigner les fourmis d'Asie, tandis que 
les espèces d'Afrique sont nommées Oecophylla longinoda.

Les fourmis tisserandes évoquées dans ce manuel sont des fourmis 
d'Asie et d'Afrique, celles qui font leurs nids dans les arbres. Vous ne 
trouverez jamais de fourmis tisserandes dans votre maison, car elles 
aiment vivre à l'extérieur. C'est également pourquoi elles ne font pas 
de nids sous terre, mais en hauteur dans les arbres.

En plus de la structure particulière de leur nid, il est tout à fait simple de 
les comparer à d'autres fourmis puisque les fourmis tisserandes sont 
plus grandes et plus agressives que la plupart des autres espèces. 
Heureusement que la douleur qui survient suite à une morsure 
disparaît très vite.
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Deux détails à retenir, c'est que les fourmis tisserandes s'adaptent 
très bien aux changements de l'environnement, et qu'elles 

essaient toujours d'optimiser au mieux les conditions du milieu dans 
lequel elles vivent.

Et maintenant, vous vous demandez pourquoi les fourmis abandonnent 
souvent un nid pour aller en construire un autre ailleurs ? Eh bien, pour 
diverses raisons, les conditions de vie ne sont plus idéales : soit la 
nourriture se raréfie, soit le nid ne leur convient plus, ou encore elles ne 
supportent plus d'être dérangées. 

Elles pourraient construire un nouveau nid sur le même arbre une fois 
que les feuilles de leur ancien nid se dessèchent. Cependant, d'autres 
facteurs détermineront si elles déplaceront leur nid soit en haut, soit en 
bas de l'arbre, ou bien changeront d'arbre, ou même iront dans un autre 
verger.

Pendant la saison sèche par exemple, quand la chaleur est accablante, 
elles abandonnent tous les nids qui se trouvent à la cime des arbres et en 
installent de nouveaux plus bas sous la couverture des cimes. Par 
contre, en raison de la perturbation constante des êtres humains, les 
fourmis se déplaceront vers le haut des arbres, ou dans le pire des cas, 
toute la colonie ira dans un autre verger. Et c'est cette situation que l'on 
doit éviter à tout prix. 
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h bien, avec les fourmis ainsi qu'avec d'autres créatures vivantes, 
nous devons apprendre comment bien les traiter si nous voulons en E

faire nos amis. Maintenant que vous savez comment elles vivent et se 
comportent, vous êtes bien parti pour en faire vos amis. Tout cela vous 
sera fort utile pour prendre les bonnes décisions et adopter les meilleurs 
comportements vis-à-vis des fourmis tisserandes selon les 
circonstances.

Dans la partie suivante, vous connaîtrez quelques principes de base 
relatifs à l'élevage des fourmis tisserandes, et vous verrez qu'il est tout à 
fait facile de les apprendre.

La prise en compte de chacune de ces opérations augmentera 
certainement votre taux de réussite. En voici quelques-unes : 

1.  Comment préparer son nouveau verger ? 

2.  Comment se débarrasser des autres fourmis ? 

3.    Quand et comment choisir des nids de fourmis tisserandes pour 
établir une nouvelle colonie ?

4.  Comment faire si on ne peut obtenir aucun nid ? 

5.  Comment introduire de nouveaux nids ? 

6.  Comment prendre soin des nids nouvellement introduits ? 

7.  Comment répartir les fourmis dans son verger ?

8.  Comment éviter les combats entre différentes colonies ?

9.  Doit-on nourrir les fourmis ?

10. Qu'est-ce qui se produit si on arrose de l'eau ou pulvérise des 
produits chimiques sur les arbres ?

11.  Comment éviter les morsures des fourmis ?
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Notez que vos expériences et observations seront extrêmement utiles 
pour les scientifiques et votre entourage. Si nous collaborons 
étroitement pour observer les réactions des fourmis tisserandes et 
d'autres créatures bénéfiques face à certaines pratiques agricoles ou 
changements climatiques, nous pouvons enrichir nos connaissances et 
améliorer notre niveau de vie de façon plus rapide.

Les années précédentes, d'importants efforts ont été entrepris, 
notamment un apprentissage mutuel et le partage des expériences, ce 
qui a mené à de grands résultats et de nouvelles perspectives. 
Cependant, l'aide financière des autorités locales et internationales est 
nécessaire afin de pousser plus loin de telles pratiques et d'enrichir les 
connaissances des agriculteurs sur des questions relatives à leurs 
agroécosystèmes.

Mais n'attendez pas trop d'une aide de l'extérieur. Joignez vos forces à 
celles de votre entourage pour promouvoir l'utilisation d'un cadeau si 
précieux qui nous est offert par la nature ! 
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