HÔTEL À INSECTES

Attention chantier !

Objectifs : réalisation d’un micro-projet, sensibilisation au thème
de la biodiversité et acquisition de vocabulaire.
Nombre de participant-e-s : 8 minimum.
Durée : 2 heures.
Matériel : meuble de rangement, planches, bûches/rondins,
branches/brindilles, cagette en bois, pot de fleur en terre, briques,
tuiles, tiges de bambou, tiges de framboisier, de mûrier ou de
sureau, paille, grillage, ficelle, perceuse ou vilebrequin.
Déroulement :
 1ère étape (20 min.) : le groupe choisit dans un jardin un
emplacement pour un hôtel à insecte – une construction
destinée à renforcer la présence de différentes espèces et
par conséquent à favoriser la biodiversité ainsi que la
pollinisation. Cet emplacement doit être autant que
possible à l’abri du vent, orienté vers le sud et situé à
30 cm minimum au-dessus du sol.
 2e étape (20 min.) : le groupe installe la structure de
l’hôtel, par exemple un meuble de rangement en bois
récupéré dans un vide-grenier ou une recyclerie. Cette
structure doit être constituée de compartiments de différentes tailles et être équipée d’un toit. En l’absence de
meuble d’occasion, elle peut être construite en amont.
 3e étape (60 min.) : les participant-e-s forment des petits
groupes binationaux de 2 à 4 personnes qui s’engagent à

1

prendre en charge la réalisation d’une ou deux chambre(s)
de l’hôtel. Il est important que le matériel soit autant que
possible récupéré sur place. Chaque chambre est un compartiment équipé pour accueillir un type particulier
d’insecte (voir tableau ci-dessous).
Type d’insecte

Chambre

Abeilles et guêpes solitaires Bûches ou rondins percés de trous
de différents diamètres (entre 5 et
10 mm).
Abeilles et guêpes solitaires Tiges de bambou – une extrémité
doit être bouchée.
Abeilles solitaires

Briques aux alvéoles remplies de
paille et de terre.

Carabes

Fagots de branches et/ou de
brindilles liés avec de la ficelle.

Chrysopes

Cagette en bois remplie de paille.

Coccinelles

Piles de planches ou de tuiles.

Perce-oreille

Pot de fleur rempli de paille, fermé
par une grille, retourné et suspendu
avec de la ficelle.

Syrphes

Tiges de framboisier, de mûrier, de
sureau ou autres tiges pleines dites
« à moelle ».



4e étape (20 min.) : chaque petit groupe présente aux
autres sa ou ses chambre(s) en donnant en français et en
allemand le nom des insectes destinés à être accueillis.
L’équipe d’animation précise l’utilité de chacune des
espèces (pollinisation, lutte biologique, etc.). Un plan de
l’hôtel peut être réalisé et affiché en salle.
2

