
 
 
 

COMPTE - RENDU DE LA REUNION 
« Biodiversité en forêt : Zoom sur les petites bêtes 

Partie 1 : Les fourmis des bois » 
 

La réunion a eu lieu le 29/07/2022 à 14h30 sur l’ASA du Plan des Louses à Bois d’amont 
(39220), avec un total de 40 participants d’horizons divers. 
 
La communication pour cette animation n’a pas été lésinée avec 296 envoies 
complémentaires, un affichage à l’Office du tourisme ainsi que sur les panneaux lumineux 
de la commune des Rousses. Notre crainte avec cette publicité à cette période, était de 
toucher davantage les touristes que les propriétaires forestiers. Ça n’a pas été le cas et la 
majeur partie des personnes présentes étaient propriétaires, les quelques personnes 
« extérieures » ont amené une diversité de questions intéressantes.  
 
Le thème de cette animation étant très complet et complexe nous avons décidé de nous 
concentrer sur une espèce en particulier, largement répandue dans nos parcelles 
forestières : La Fourmis des bois. 
Afin de ne pas s’éparpiller et de ne rien oublier il était important que nous suivions le 
déroulement initialement prévu :   
 
- Introduction 
- Présentation des espèces présente sur le Jura 
- Anatomie 
- Cycle de reproduction  
- Organisation d’une fourmilière 
- Comportement et fonctionnement 
- Rôles en forêt  
- Dangers (prédations, concurrence, dérangement) 
- Statuts de protection 
- Gestion forestière   
 
Malgré le nombre de participants important et le lieu quelque peu exigu l’animation s’est 
parfaitement déroulée. C’est une animation qui se voulait interactive et nous souhaitions 
faire participer au maximum notre public. Pour se faire nous avons proposé plusieurs petites 
activités telles que l’observation des fourmis via des boîtes à loupes, des tests d’observations 
de l’acide formique, un quiz et nous leurs posions quelques questions et devinettes.  
C’est un format qui a été très apprécié et les retours positifs ont été nombreux.  
 
Le lieu où se déroulait l’animation était idéal avec un grand parking en bord de route capable 
d’accueillir un grand nombre de voiture et des fourmilières à l’entrée de la forêt. Ce qui 
nous a permis de rester dans un secteur restreint et non accidenté. 
 
Nous avions mis des panneaux « réunion forestière » à partir de l’église de Bois d’Amont ce 
qui a permis à l’ensemble des participants d’arriver sans encombre.  
 
Il est important de noter que ciblé un sous thème pour cette animation est primordial. La 
microfaune forestière est très vaste et il est impossible de survoler toutes les catégories 
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d’espèces convenablement. D’autant plus que c’est un monde complexe qui nécessite une 
recherche bibliographique importante. Nous avons mis plusieurs jours avant de trouver et 
d’emmagasiner les connaissances nécessaires pour mener à bien cette demi-journée de 
vulgarisation.   
La partie 1 était donc sur les fourmis ce qui laisse l’opportunité d’envisager une partie 2 et 
même davantage qui sait. Nous avions pensé orienter notre seconde partie sur la microfaune 
du sol.  
 
Plusieurs personnes nous ont sollicités lors de cette après-midi pour faire notre partie 2 sur 
le petit gibier (renard, blaireaux, lièvre, …) et sur la pression de la chasse qui les incombe. 
Après discussion il nous paraît compliqué de répondre favorablement à cette requête pour 
diverses raisons. 
 
Réunion organisée par Gabrielle PIERRE, technicienne de secteur CRPF Jura avec l’aide de 
Jeanne VANDENBROUCQUE technicienne forestière à la chambre d’agriculture 39. 
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