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La fourmi rouge devient un fléau
Mise à jour le lundi 22 juin 2009 à 15 h 41

Les colonies de fourmis rouges sont de
plus en plus nombreuses et nuisibles à
Halifax. Des citoyens affirment qu'ils ne
peuvent utiliser leur cour en raison de la
présence de cette vermine. Ils craignent
que leurs enfants et leurs animaux de
compagnie se fassent piquer.
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Il s'agit de fourmis originaires de l'Europe.
Elles n'hésitent pas à piquer les humains
et les animaux pour défendre leur
territoire. Elles sont présentes à Halifax
depuis une dizaine d'années. Chaque été, le problème refait surface.
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Jusqu'à présent, les colonies se limitaient au sud de la ville. Maintenant, on en trouve
dans des banlieues. On croit qu'elles se propagent lorsque des jardiniers amateurs
échangent entre eux de la terre ou des plantes.

Regardez notre dernier
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Ces fourmis se multiplient rapidement. « Quand vous trouvez des colonies, chaque
colonie a quelques reines. Avec les abeilles, il y a une reine et quelques milliers de
travailleurs, mais ici, il y a peut-être 20 ou 30 reines dans une colonie », explique
Andrew Hebda, zoologiste au Musée des sciences naturelles.
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M. Hebda ajoute que ces reines quittent parfois la colonie avec un groupe de fourmis
pour en fonder une autre quelques mètres plus loin. C'est ainsi qu'elles progressent.
L'exterminateur Don McCarthy explique qu'il est difficile de lutter contre ces fourmis,
car elles n'aiment pas les appâts dont on se sert habituellement pour détruire cet
insecte. Il faut donc attaquer directement leur nid. M. McCarthy ajoute que les services
d'extermination mettent au point de nouvelles techniques au fur et à mesure qu'ils
apprennent à connaître cette espèce.
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Une réunion publique est prévue lundi à ce sujet. Des représentants des autorités
provinciales et municipales donneront des conseils aux citoyens pour lutter contre cette
infestation. Cette réunion a lieu à 17 h 30 au club nautique Saint Mary.
AUDIO-VIDÉO
Marc-Antoine Ruest explique que les fourmis rouges causent bien des
désagréments aux citoyens d'Halifax.
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