
Il élève des millions de fourmis 
À Stambruges, la maison de Julien Hendrickx est habitée par des millions de fourmis! Un élevage 
totalement atypique. 

Comment un conseiller clientèle de la jardinerie de Belœil en arrive-t-il à tout plaquer, après 16 ans de carrière, 
pour se lancer dans un métier aussi insolite qu’unique en Belgique? 

«J’ai toujours été passionné par les insectes, la zoologie et la botanique en général. Quand j’étais gamin, je 
revenais toujours du bois avec des têtards, des grenouilles ou des lézards. À l’adolescence, j’ai commencé à 
avoir mes premiers terrariums de fourmis. C’est un monde qui me fascine,» relate Julien Hendrickx. 

Zoos, musées, écoles… 

Par la magie d’Internet, le Stambrugeois de 37 ans a découvert qu’il existait un véritable marché de la fourmi. 
«En effectuant des recherches, je me suis rendu compte qu’il y avait toute une communauté de particuliers 
intéressés par ces insectes. C’est ce qui m’a décidé à lancer mon activité, voici deux ans. J’ai tout appris sur le 
tas en me documentant sur Internet et via des livres spécialisés.» 

Dans sa maison de la rue du Colâ qu’il a en partie réaménagée, Julien Hendrickx veille sur plusieurs… millions de 
fourmis regroupées en quelques centaines de colonies. 

L’éleveur beloeillois garde une certaine éthique en s’interdisant d’importer des espèces invasives ou 
dangereuses pour l’homme. 

«Je n’achète que les spécimens qui sont intéressants à maintenir en captivité,» assure le myrmécologue. 

La coupeuse de feuilles, une agricultrice ! 

Aussi bien pour l’achat que pour la vente, toutes les opérations sont réalisées en ligne ou sur des salons 
spécialisés. «C’est un commerce de niche qui n’est viable que sur Internet (origin-ants.com), même s’il y a un 
potentiel de développement non négligeable. » 



Malgré une présence «physique» limité à la toile, Julien Hendrickx fournit à la fois des musées, des zoos, des 
amateurs novices ou confirmés et même des scientifiques. «De plus en plus d’écoles s’y intéressent aussi car 
c’est un bel outil didactique. Avoir des fourmis dans sa classe, ça permet aux enfants de s’en occuper, de les 
observer… Jusqu’à la fin du supérieur, on peut en faire un sujet d’étude. Les fourmis et les êtres humains ont 
toujours entretenu une relation particulière. Qui n’a pas, un jour, mis ses mains dans une colonie de fourmis 
pour les embêter, les chasser, leur donner à manger?» 

Souvent considérées comme des hôtes indésirables de nos maisons, les fourmis jouent pourtant un rôle 
essentiel. «Elles exercent une prédation importante sur les insectes et contribuent notamment à l’aération de 
nos sols.» 

Une reine africaine à 500€ ! 

Parmi les espèces les plus emblématiques, les coupeuses de feuilles offrent un fascinant spectacle. «Après avoir 
acheminé les végétaux jusqu’au nid, ces fourmis originaires d’Amérique du sud vont s’en servir comme compost 
pour cultiver un champignon qu’elles vont manger. C’est la première forme d’agriculture sur terre.» 

On ne l’imagine pas mais il n’existe pas moins de 14 000 espèces à travers le monde. Et presque autant à 
découvrir, estiment les scientifiques. 

Comme souvent, c’est la loi de l’offre et la demande qui régit le marché international, avec des prix qui peuvent 
s’envoler pour les spécimens les plus rares. «Cette année, j’ai vendu quelques reines moissonneuses africaines 
dont le prix peut atteindre les 500€/pièce. Mais cette passion est accessible à tous car des fourmis, on en trouve 
partout dans la nature. Il ne faut pas grand-chose pour constituer une première chambre fourmilière: une 
éprouvette, une boîte en plastique et un coton humidifié. Avec 2€, on peut s’en sortir.» 

 

 

 

 



Des terrariums grâce à une machine 3D   

 



À la fois esthétiques et pratiques, ils s’intègrent parfaitement, grâce à des décors soignés, dans les maisons des 
particuliers. 

«La plupart des fourmilières que l’on retrouve sur le marché sont fonctionnelles mais ressemblent à du matériel 
de laboratoire,» pointe le myrmécologue, qui a conçu une dizaine de modèles différents (en verre) pour un prix 
standard d’environ 85€, frais de port inclus. «Je travaille avec une machine 3D qui grave, coupe et fraise et me 
permet ainsi de dessiner les couvercles et les nids ». 

Deux ans seulement après avoir fait de sa passion un métier, l’éleveur de 37 ans fourmille déjà de projets. D’ici 
quelques mois, il délocalisera son activité dans son jardin où il a aménagé dix conteneurs. 

«Je me sens à l’étroit actuellement et ces locaux plus spacieux abriteront à la fois les bureaux et les terrariums, 
dont j’aimerai encore développer la gamme,» ponctue notre interlocuteur, qui exporte un peu partout en 
Europe. 

Si le marché français est particulièrement porteur, Julien Hendrickx se réjouit de l’intérêt grandissant suscité en 
Belgique, qui représente environ un quart de son chiffre d’affaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



    



    



    



 
 


