
LIVRET DE L'EXPOSITION



Le programme FEDER BUG est un programme scientifique qui vise à
acquérir des connaissances sur la biodiversité urbaine de Guyane en
s’appuyant sur les sciences participatives
.
BUG se concentre sur deux groupes biologiques : les fourmis et les
champignons. Il prend le relais du programme BiNG, biodiversité
négligée de Guyane, qui de 2017 à 2020 a permis de mieux connaître
ces groupes biologiques encore assez peu étudiés en Guyane, sujets
d’un certain désintérêt par rapport à une biodiversité amazonienne
plus emblématique. Mal connus, dotés d’un faible capital
charismatique, les représentants de ces groupes biologiques ne sont
pas pris en compte dans les politiques de gestion de
l’environnement alors même qu’ils jouent des rôles essentiels dans
l’équilibre des écosystèmes.

Souhaitant améliorer cette situation, le programme BiNG d’abord,
puis le programme BUG donc intègre un volet de médiation
scientifique : dispositif pédagogique, articles de blog, site Internet,
Pauses Sciences, … Plusieurs actions ont été menées sur la
sensibilisation de la population, et notamment des jeunes scolaires,
à la biodiversité négligée.

L’exposition photo « INDISPENSABLES !! » est le dernier outil pour
faire découvrir fourmis et champignons de Guyane.

PRÉSENTATION
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Nom commun : fourmi
Nom scientifique : Formicidae
Type : invertébré, arthropode
Régime alimentaire : omnivore
Nom de groupe : colonie

Durée de vie moyenne : de quelques semaines à quelques années
Taille : de 1 mm à 3,5 cm

Il existe plus de 15 000 espèces de fourmis connues dans le monde,
trois fois plus que toutes les espèces de mammifères réunies ! Ces
espèces sont divisées en groupe (sous-familles, genres et espèces).
En Guyane seulement, il y aurait environ 1 000 espèces de fourmis.

Présentes dans presque tous les habitats (forêts tropicales, déserts,
savanes, zones urbaines et agricoles), les fourmis sont essentielles
au bon fonctionnement des milieux qu’elles habitent. Les fourmis
sont particulièrement abondantes dans les forêts tropicales, où elles
peuvent représenter jusqu’à la moitié de tous les insectes vivant à
certains endroits.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

LES FOURMIS



Nom commun : champignon
Nom scientifique : Fungi
Type : ni animal, ni végétal, c'est un règne à part entière !
Régime alimentaire qui varie suivant l’espèce : matière organique
morte ou en décomposition / bois/ en association avec des
végétaux
Durée de vie moyenne : jusqu’à plusieurs centaines d’années
Taille : de taille microscopique à plusieurs hectares

Les champignons sont des êtres vivants qui ne font pas partie du
règne végétal : ne possédant ni feuille ni chlorophylle, ils ne sont
pas capables de réaliser la photosynthèse. Les champignons n’ont
pas d’organe, c’est à dire pas de bouche, d’yeux, d’oreilles, etc. Ce ne
sont donc pas des animaux non plus. Les scientifiques les
considèrent comme un règne à part, celui des mycètes (ou fongique).

Il y aurait entre 2,2 et 3,8 millions d’espèces chez les champignons,
souvent microscopiques. On estime qu’il y a 50 000 espèces de
champignons en Guyane ; à peine 1 000 sont connues. On retrouve
des champignons un peu partout : dans la nature, dans et sur les
aliments, dans et sur le corps humain, sur les habitations : mur, bois,
dans les milieux humides.

LES CHAMPIGNONS
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« INDISPENSABLES !! » est une
exposition photo, composée de 5
panneaux et d’un panneau couverture.

L’exposition fait découvrir fourmis et
champignons par le biais des
fonctions qu’ils assurent dans nos
forêts.

PARCOURS

De 2 photos, avec légende,
d’espèces de Guyane
De la présentation succincte de la
fonction assurée, parfois par les
deux espèces 
D’une projection imaginaire « Et
s’ils n’existaient pas ? »

Chaque panneau est composé :
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L’exposition est composée de 6 panneaux A0
(118,9 x 84,1 cm) bâches, résistants et légers.

Les panneaux, munis d’œillets, sont faciles à
accrocher au moyen de crochets en S sur un
tableau ou de collier de serrage et/ou
cordelettes sur une grille.

INFORMATIONS PRATIQUES

FORMAT

mhircq@gmail.com
gaelle.fornet@cnrs.fr

https://biodiversiteguyane.cnrs.fr/

RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS
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Le projet BUG (#GY0024253), porté par le CNRS pour l’Unité Mixte de
Recherche EcoFoG, est financé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage

en Guyane avec les Fonds européens de développement régional.


