
INSECTES SOCIAUX

CONSEILS DE PRÉVENTION

Vous êtes prêt à écraser votre problème de fourmis?
Appelez votre succursale locale Orkin Canada dès aujourd’hui.

ESPÈCES COURANTES

OÙ LES TROUVER
COLONIES
Les fourmis peuvent former d’énormes colonies, 
atteignant parfois une population de plus de 500 000 
individus. Si elles ressentent une menace, les fourmis 
avertiront la colonie pour qu’elle se disperse et se 
relocalise. 

COLLABORATION
Avez-vous déjà remarqué que les files de fourmis 
semblent souvent apparaître de nulle part? Lorsqu’elles 
trouvent de la nourriture, les fourmis laissent des 
pistes chimiques odorantes pour permettre aux autres 
fourmis de la colonie de les suivre.

CASTES
Chaque fourmi a un rôle qui lui est attribué. Les 
ouvrières que vous observez à l’extérieur d’une colonie 
représentent uniquement 3 à 10 % de la population.

INSPECTION
•  Recherchez de possibles sources de nourriture et  

des points d’entrée
•  Vérifiez la fondation de votre maison pour y détecter 

des fourmis ouvrières, les piles de  
sols meubles, des débris et des fissures

EXCLUSION
•  Scellez les fissures, les ouvertures et les trous  

dans les portes, les fenêtres et les murs
•  Installez ou remplacez les coupe-brises et les  

coupe-froid

ASSAINISSEMENT
•  Assurez-vous que toute la nourriture est rangée  

dans des contenants hermétiques
•  Nettoyez immédiatement les miettes de nourriture  

et les déversements
•  Sortez vos poubelles régulièrement, particulièrement 

pendant les mois plus chauds

ENTRETIEN
•  Taillez les arbres et les arbustes de l’aménagement 

paysager pour qu’ils soient à une distance d’au moins 
deux pieds de l’extérieur de votre maison

Toutes les fourmis ne sont pas identiques. Selon les 
espèces, il y a plusieurs endroits où vous pourriez 
trouver des fourmis autour de votre maison. En voici 
quelques-uns que vous devriez garder à l’œil :
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•  La cuisine et le garde-manger
•  Les endroits cachés et protégés 

comme les espaces vides dans les 
murs, sous les électroménagers et 
sous les planchers

•  La salle de lavage et les salles de 
bain

•  Les endroits chauds ou humides près 
des drains, des tuyaux et du filage

•  Sous le pavé ou les pierres à 
l’extérieur

FOURMIS CHARPENTIÈRES
•  Plus susceptibles de causer des dommages 

structurels, car elles mâchent le bois pour faire place 
à leurs nids

•  On les retrouve près d’endroits ayant du bois humide

FOURMIS DES PAVÉS
•  Laissent des pistes de leur nid aux sources de 

nourriture pour permettre aux autres fourmis de  
les suivre et elles peuvent piquer les humains

•  On les retrouve sous les trottoirs, les entrées  
et les fondations

FOURMIS PHARAONS
•  Difficiles à contrôler, car elles peuvent rechercher de 

la nourriture loin de leur nid et elles sont résilientes 
contre les méthodes de contrôle conventionnelles

•  On les retrouve dans les endroits chauds et humides 
à l’intérieur

FOURMIS DE FEU EUROPÉENNES
•  Agressives et l’une des seules espèces de fourmis 

courantes pouvant causer des piqûres douloureuses
•  On les retrouve dans les sols humides et sous des 

roches, des bûches et autres débris naturels

Bien qu’elles soient petites en taille, les fourmis sont une espèce très difficile à contrôler. 
Pour les arrêter dans leur lancée, vous devez avant tout comprendre leur comportement.

FOURMIS : PETITES, MAIS REDOUTABLES


