
              LA CREATION D'UN HOTEL A INSECTES
                 Les abeilles sauvages et la pollinisation
                    Le 25 MAI 2014 Place de l'église

Les abeilles sauvages souffrent de la destruction et de la dégradation de leur 
habitat (diminution des ressources alimentaires , disparition des sites de 
nidification). Elles favorisent la pollinisation et préservent ainsi l'équilibre 
biologique.
La plante et l'abeille sont complémentaires: Plus les abeilles sauvages visitent 
une fleur plus sa fructification augmente. Pollen et nectar  sont source 
d'énergie et de nourriture pour leur descendance
Pour les attirer au jardin rien de tel que d'y installer un refuge comme un hôtel 
à insectes, totem à insectes.

La Mairie de Saint Pierre Aigle vous propose
de participer le 25 Mai 2014

 à la création d'un hôtel à insectes

Programme

 9h00–9h30  : Conférence de Claire Villemant Entomologiste au Muséum
              National d'Histoire Naturelle  ( Paris) et habitante de Saint Pierre Aigle
 9h30–12h00: Fabrication d'un hôtel à insectes qui sera  installé dans le village
  12h00         : Apéritif  champêtre (chacun apporte quelque chose à boire ou
                                           à manger et on partage)
               

  Toutes les personnes qui veulent participer, sont les bienvenues : 
  pour assister à la conférence, observer, aider à la création de l’hôtel 

  du village, ou fabriquer leur propre hôtel ou totem (petit format
  idéal pour les enfants). Les enfants doivent être accompagnés.

  Pour la réalisation: matériel, outils
                                 (voir au verso)                        

 

Cette opération à pour but de contribuer à échelle humaine à l'équilibre biologique



CONSTRUCTION D'UN HOTEL A INSECTES

Matériel nécessaire :

- Planches pour la construction (largeur 20 cm environ, 
    Longueur en fonction de la grandeur de l'hôtel ou totem souhaité)
-   Piquets servant de pieds au totem pour éviter le pourrissement
-   Vis, pointes, marteau, perceuse

-  Bambous (diamètre 8 à 12 mm, longueur 20 cm ; il est    
   préférable de les découper à l'avance)
-  Rondins de bois perforés : forer des trous de différents     
   diamètres : 8 à 12 mm (hêtre, chêne, noisetier, frêne).   
   Privilégier le bois sec

Vous pouvez aussi apporter des briques creuses, nattes de roseaux, 
de la paille........Le but est de favoriser la récupération

Merci à vous de participer à la création de l'hôtel à 
insectes de Saint Pierre Aigle
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