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Venez fabriquer un gite à insectes 
 
 

Dans le cadre de la 10ème édition de la SEMAINE POUR 
LES ALTERNATIVES AUX PESTICIDES, la LPO Champagne-
Ardenne et les Croqueurs de Pommes de la Marne organisent le 
samedi 21 mars une animation sur le thème : Comment attirer les 
insectes dans son jardin et dans son verger. 
 

Les insectes pollinisateurs sont essentiels à l’équilibre de la 
nature. Plus de 84 % de la production d’espèces cultivables 
(arbres fruitiers…) en France et en Europe dépendent directement 
de la pollinisation des insectes. D’autres insectes sont des 
prédateurs de certaines espèces dévastatrices tels que les pucerons. 
Ils évitent ainsi l’utilisation de pesticides dont on retrouve des 
résidus sur les fruits et les légumes qui sont ensuite consommés. Il 
est donc indispensable que le jardin et le verger soient suffisamment 
accueillants pour ces auxiliaires très précieux. 
 

Les participants pourront ainsi assister ou contribuer à la 
réalisation de pots à forficule (pinces-oreilles) et autres gites à 
insectes. La matinée se prolongera ensuite par une démonstration de 
greffage d’arbres fruitiers (des greffons de différentes variétés 
seront ainsi greffés sur des pommiers).   
 

Le rendez-vous est fixé à 9h, le samedi 21 mars au 
Parking de Chantecoq (au rond-point entre Giffaumont et 
Arrigny). 

Prévoir des vêtements et des chaussures adaptés. 
 

La fin de l’animation est prévue à 12h. Les personnes qui 
souhaiteraient participer l’après-midi à la formation sur 
l’identification des amphibiens peuvent prévoir un repas tiré du sac, 
une salle sera mise à disposition. 
 

Contact Océane ou Etienne 06.71.68.47.06. 
 
Renseignements complémentaires et inscriptions au 03.26.72.54.47 
 

 


