
Certificat de santé de votre colonie

Votre colonie a été approuvée pour expédition car elle respecte les critères 

suivants :

1 Présence de couvain (oeufs, larves ou nymphes/cocons) démontrant la santé de la reine.
2 Absence de parasites tels que : acariens, tiques, psoques.
3 Absence d’ouvrières ou couvain externes provenant d’une autre colonie.
4 Espèce non menacée, non invasive, sans danger pour l’Homme.

L’entreprise Fourmiculture respecte également les critères suivants :

1 Eleveur en possession du Certificat de Capacité pour la vente des fourmis (décision
N°2016195-0002 de la Direction Départementale de la Protection des Populations)

2 Elevage agréé des services vétérinaires et autorisé par la préfecture de Valence (arrêté
N°2016244-0002).

Votre colonie doit être livrée en bonne santé. En cas de perte importante d’ouvrières ou de la reine lors 
du transport ou des suites évidentes du transport, adressez-nous un e-mail accompagné d’une photo. 
Nous vous invitons à signaler tout incident. Les pertes sont couvertes par notre garantie « livrée en 
vie ou remboursée » si vous avez choisi un transporteur livrant sous 48h.

ATTENTION : les fourmis livrées dans un tube placé en sachet doivent être installées rapidement 
dans leur fourmilière pour ne pas manquer d’humidité. La présence de salissures dans le tube est 
normale et témoigne d’un élevage à long terme sans déménagements excessifs.

Nous vous souhaitons un élevage passionnant et restons disponibles pour vous accompagner.
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Fiche sanitaire et environnementale

Fourmiculture vous informe :

En tant que client, vous n’êtes pas tenu de respecter des précautions particulières concernant la santé 
humaine ou d’obtenir des autorisations administratives pour l’élevage des fourmis, hors présentation 
éventuelle au public. Cette activité est encouragée en classe et ne représente aucun danger pour 
l’environnement si des mesures simples sont prises.
Notre conscience professionnelle nous encourage donc à vous informer aux mieux de ces mesures, la 
principale étant l’interdiction de relâcher des spécimens selon le code suivant :

Article L411-3 du code de l’environnement :
I. - « Afin de ne porter préjudice ni aux milieux naturels ni aux usages qui leur sont associés ni à la faune 
et à la flore sauvages, est interdite l’introduction dans le milieu naturel, volontaire, par négligence ou par 
imprudence de tout spécimen d’une espèce animale à la fois non indigène au territoire d’introduction et 
non domestique. »

En tant que vendeur, Fourmiculture s’engage à :

1. Reprendre les colonies que nos clients ne souhaitent plus garder afin d’éviter de les relâcher dans 
l’environnement (et couvrir leur frais de transport dans la limite du raisonnable).

2. Ne vendre aucune espèce exotique au comportement potentiellement invasif en France et aucune
espèce française au comportement potentiellement invasif à l’étranger aux clients concernés,

3. Développer des Fourmilières Artificielles de qualité, équipées des meilleures techniques d’élevage 
et de rétention des fourmis, telles que des parois anti-adhésives.

4. Informer ses clients des mesures à prendre et les accompagner tout au long de leur expérience par 
un SAV efficace,

5. Ne pas nuire à la biodiversité par ses activités.

Nous vous souhaitons un élevage passionnant
et restons disponibles pour vous accompagner.
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