MATERIEL REQUIS
1 BOITE EN BOIS NON

TRAITE CHIMIQUEMENT

1 CHAINE OU CORDE
RESISTANTE

UNE SELECTION
PARMI LES ELEMENTS
SUIVANTS: DE LA PAILLE,
DES TIGES CREUSES, DES
COCOTTES, DE L'ECORCE,
DES BRINDILLES, DE LA
CORDE, DES FEUILLES
SECHEES ET DES PETITS
CONTENANTS

[ABRIQUER UN �DTEL
A INSECTES ? GENIAL !
LES ETAPES:

1

2
3

Amenage les chambres

a

a

Cree des divisions l'interieur de ta boi'te l'aide de morceaux de bois
ou de petits contenants afin d'obtenir des espaces (chambres) separes.
Remplis ensuite les chambres avec un seul element la fois pour
accueillir les differents insectes. Comme les materiaux ne se melangeront
pas, les differentes especes seront peu perturbees les unes par les autres.

a

Choisis un emplacement
Trouve un endroit protege du vent et face au soleil, les insectes pourront
ainsi recevoir la chaleur dont ils ont besoin pour !'incubation des ooufs, le
developpement des larves et pour leur permettre d'etre actifs en general.
11 leur faut aussi des fleurs nectariferes proximite pour que les insectes
pollinisateurs puissent se nourrir (ii peut s'agir de fleurs en pot ou d'une
plate-bande).

a

lnstalle ton hotel

Accroche ton hotel a l'aide de la chai'ne ou de la corde a au mains 20 cm
du sol pour le proteger de l'humidite.

POURQUOI
INSTALLER UN HOTEL
AINSECTES?
Tout simplement car les insectes
sont nos meilleurs amis ! Eh oui !
Gr§ce a eux, les sols sont fertiles,
les fleurs donnent naissance a des
fruits et la nature est propre et en
sante ! ll te faudra probablement
Eltre patient avant d'observer des
visiteurs dans ton hotel. Mais, au fil
des mois, tu auras cree un veritable
palace pour la biodiversite qui
t'entoure. Et le mieux dans tout <;a.
c'est qu'un tel etablissement n'a
besoin que de peu d'entretien et que
tu pourras le laisser sur place toute
l'annee, ete comme hiver.

