
À Stambruges, Julien est éleveur de fourmis 

 
Sur sa machine, Julien fabrique des fourmilières, esthétiques et pratiques, pour les particuliers. - S.CO. 
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Le monde des fourmis fascine Julien Hendrickx depuis l’enfance. Récemment, il en a fait son activité professionnelle. Chez lui, il élève des milliers de spécimens et 
leur construit même, dans son atelier, des terrariums étonnants et esthétiques « que même une mère de famille accepte de placer au milieu de son salon », sourit-il. 
Rencontre avec un métier pas banal, unique en Wallonie. 
 

 

 

À l’étage de la maison, le long de cordes suspendues, elles sont des milliers à transporter des feuilles ou des pâtes en forme d’alphabet, dans un sens, puis à 
reparcourir dans la direction inverse, les plusieurs dizaines de mètres qui séparent leur lieu de nourrissage de leur nid. Chez Julien Hendrickx, à Stambruges, la 
maison familiale héberge, effectivement, un élevage de fourmis : « Notamment des coupeuses de feuilles », précise-t-il, « ma spécialité ». 



 

Depuis un peu plus d’un an, celui qui travaillait dans une jardinerie, a opéré un virage à 180 degrés pour faire de sa passion, un métier. « J’ai toujours été fasciné par 
les fourmis », admet Julien Hendrickx. « Tous les êtres humains ont, un jour dans leur vie, observé une fourmilière… Leur organisation est impressionnante. En fait, 
la fourmi seule n’est rien, ce serait comme résumer l’être humain à une seule cellule de son intestin. C’est ensemble qu’elles forment un organisme structuré ». 

. 

 



Une éthique du métier 
 

Passionné, Julien élève donc des fourmis Atta, de même que quelques autres espèces, dans son 
atelier. Il y fabrique également des terrariums qu’il vend aux particuliers « parce que la plupart des 
mères de famille n’apprécient pas d’avoir une fourmilière au milieu du salon. Je voulais proposer 
une solution esthétique et propre à répondre à des règles de sécurité : aucun risque d’évasion 
avec mes fourmilières », sourit Julien 

Malgré tout, il veille à ne pas mettre n’importe quelle espèce entre n’importe quelles mains : « Je 
ne vends aucune espèce exotique capable de s’adapter naturellement chez nous », précise 
l’éleveur. 



 

« Il faut songer à l’impact écologique de ce que l’on fait », insiste-t-il. « D’autant que certains vendeurs, notamment en Asie, n’ont pas ces scrupules… Certaines 
espèces sont urticantes, d’autres sont venimeuses, et les médecins n’ont sans doute pas le remède approprié. Je me refuse à tout cela, ce serait de la folie. Et les 
douanes belges contrôlent bien tout ce qui entre dans le pays ». 



 

D’ailleurs, son espèce la plus spectaculaire, la fourmi Atta, Julien ne la destine qu’à des spécialistes ou des jardins zoologiques : « Leur nid peut mesurer jusqu’à un 
mètre cube et accueillir plusieurs millions d’individus », assure l’éleveur. 



 

« Cela demande une installation en conséquence… et elles peuvent manger autant qu’un cheval. D’ailleurs, leurs conditions de vie sont tellement spécifiques qu’il 
faut s’y connaître ». Pour les novices ou ceux qui vivent en appartement, l’éleveur tient à rassurer, il possède d’autres espèces de fourmis, tout aussi étonnantes, 
mais bien plus adaptées. 



 
Julien dessine ses propres terrariums qu’il vend ensuite. - S.CO. 
 

 
 



Le kit de départ... pour quelques euros 
 

Démarrer dans l’élevage de fourmis peut se révéler simple et peu coûteux, selon Julien Hendrickx. 
« En attrapant une reine et en la mettant dans une éprouvette, avec du coton, on obtient déjà le 
début d’une colonie », explique-t-il. « Après, une simple boîte avec un fond en plâtre suffit... et le 
tout n’aura coûté qu’un ou deux euros ». Selon le spécialiste, beaucoup de colonies, surtout 
locales, peuvent se développer de la sorte. 
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Des fourmilières à poser dans un salon 

 



Julien dessine ses propres terrariums qu’il vend ensuite. - S.CO. 

C’est la spécialité de Julien Hendrickx et ce qui a motivé sa reconversion professionnelle : il fabrique, depuis un an environ, des terrariums en plexiglas et en pierre 
reconstituée. « Je propose deux finitions différentes, l’une sèche et désertique, et l’autre avec de la tourbe qui permet de maintenir un certain degré d’humidité et 
même d’y faire pousser de la mousse, des microfougères et orchidées », décrit Julien. Il a surtout soigné l’esthétique de ses terrariums « parce qu’il faut reconnaître 
que, sinon, on n’a pas trop envie sauf si l’on est passionné, de les laisser trôner dans son salon », plaisante-t-il. Et c’est dans son atelier, grâce à une « fraise à 
commande numérique », que Julien a pu lancer son activité et fabriquer en petite série ses terrariums originaux. « J’en ai déjà vendu une centaine », explique-t-il. 
« Deux magasins me servent également de dépôt, l’un en Belgique et l’autre en France. Cela commence à décoller ». 

Un futur grand atelier 
Pour y parvenir, le Stambrugeois a toutefois suivi plusieurs formations… dont une en management d’entreprise, afin de lancer son activité d’indépendant. « J’ai aussi 
cassé pas mal de mèches sur ma machine, avant de maîtriser l’outil », assure-t-il. L’avantage, c’est que son terrarium permet d’observer les fourmis et de leur 
garantir, également, les conditions idéales pour s’épanouir. Il convient d’ailleurs à environ 80 % des espèces disponibles en Belgique. 

Enfin, pour les plus ambitieux, Julien Hendrickx confectionne aussi de jolis (et grands) modèles en bois, ou des couvercles qui s’adaptent aux fourmilières installées 
dans des aquariums. 

Et cette activité, le Stambrugeois entend la développer. Il a installé son atelier dans des conteneurs à bateau dans le fond de sa belle propriété « avec des conditions 
écologiques pour que mon atelier soit le plus passif possible à l’avenir ». 

 

«Certaines espèces mangent autant qu’un cheval» 
85 euros : c’est le prix du terrarium tout équipé fabriqué par le Stambrugeois. 

80 % des espèces peuvent se plaire dans ces terrariums made in Wapi selon Julien. 

1 mètre cube : c’est le volume que peut atteindre un nid de fourmis Atta. « Certaines espèces mangent autant qu’un cheval », assure Julien qui ne confie pas ces 
fourmis-là aux néophytes. 

200 euros : c’est d’ailleurs le tarif pour acquérir une colonie de fourmis Atta, l’espèce la plus chère du catalogue de Julien. 

2/10 fourmis : dans la nature, pour 10 fourmis qui quittent le nid, seules quatre rentrent à bon port dont deux avec de la nourriture. 
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