
Fourmis des bois

Cet ouvrage présente de façon claire et très complète la 
biologie et l’écologie des fourmis des bois. Depuis plus 
de 30 ans, les auteurs ont mené plusieurs études au sein 
du Parc jurassien vaudois (Suisse) en collaboration avec 
des chercheurs étrangers et de nombreux étudiants de 
l’Université de Lausanne et du Musée cantonal de zoo-
logie à Lausanne. Richement illustré de photographies 
et de dessins originaux, ce travail est l’une des rares ré-
férences de vulgarisation scientifi que traitant des four-
mis en langue française.
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se nourrissant exclusivement de fourmis. Actuellement ses recherches 

portent plus particulièrement sur les fourmis des bois.
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