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APPENWIHR 

Un grand hôtel pour les 

insectes 

 
Dans le cadre du fonds pour le Territoire à énergie positive pour la croissance verte 

(TEPCV), la Communauté de communes du Pays Rhin-Brisach (CCPRB) a fourni un 

grand hôtel à insectes à l’association D’Appawihrer Spàtza, qui a été installé dans le 

verger de l’association. Les élèves des deux classes de l’école maternelle 

d’Appenwihr ont contribué au garnissage de l’hôtel, avec l’aide de Julie Bachmann, 

animatrice à la Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden. 

Installé dans le verger de l’association D’Appawihrer Spàtza, le grand hôtel à 

insectes permettra d’accueillir de nombreuses espèces.DR 



 

 

Un jeu de rôle pour comprendre 

Tout avait commencé par une partie théorique pour expliquer l’évolution des 

paysages des années 1950 à aujourd’hui : les mares, haies, forêts, vergers et jardins 

ont en partie laissé la place à la monoculture et à l’urbanisation, ce qui a eu un 

impact sur le dépeuplement des insectes. À suivi la présentation des abeilles et 

autres insectes, hôtes de l’hôtel à insectes : les abeilles mellifères qui vivent en 

communauté et piquent uniquement si elles se sentent en danger, les abeilles 

charpentières et les osmies rousses (abeilles solitaires) qui n’ont pas de dard, la 

forficule (le pince-oreilles), la coccinelle, le carabe, etc. Un jeu de rôle a permis la 

démonstration des techniques de ponte des abeilles solitaires. 

C’est avec l’aide des deux enseignantes, de l’aide maternelle et de parents d’élèves, 

que les enfants ont coupé, mis en fagots et rempli l’hôtel à insectes avec de la 

renouée du Japon, des herbes de pampas, des briques, des bûchettes percées, de 

la paille et des pommes de pin. 

 

 

 

 



Pollinisateurs et protecteurs 

Cet aménagement sera très utile pour constituer une armée d’auxiliaires prête à 

polliniser le verger et les alentours de l’aire de jeux, mais aussi à contrer les attaques 

de pucerons, de limaces ou encore de psylles (insectes piqueurs-suceurs). 

Chaque espèce a sa spécialité, les pollinisateurs (bourdons, papillons, osmies…) les 

prédateurs de nuisibles : le carabe contre les limaces, escargots et chenilles, la 

coccinelle et le perce-oreille contre les pucerons, les cochenilles et les aleurodes. 

Ne reste plus qu’à attendre que les premiers hôtes prennent possession de leurs 

gîtes. 

 


