Animation biodiversité : pot-brico et insectes
ANNEXES

ANNEXE 1 - A IMPRIMER

P.2

Images à imprimer pour montrer aux participants lors de la présentation du
pot-brico
ANNEXE 2

P.3

Liste de plantes sauvages utiles à rempoter dans le pot-brico
ANNEXE 3.1 - A IMPRIMER

P.4-5

Cartes des insectes d’un hôtel et leur structures correspondantes
ANNEXE 4 - A IMPRIMER (SI PETITS ENFANTS)

P.6-7

Labyrinthes des animaux à relier à leur structure
ANNEXE 4.1 —> 4 individus et chemins (plus diﬃcile)
ANNEXE 4.2 —> 3 individus et chemins (facile)
ANNEXE 5

P.8-14

Tableau récapitulatif des structures utiles de l’hôtel + lecture utile sur les
insectes / hôtels
ANNEXE 6

P.15

Pistes de réflexion en 4 actes : Création - Chute - Rédemption - Restauration

1

ANNEXE 1
Images à imprimer pour montrer aux participants lors de la présentation du pot-brico

Forficula auricularia (perce-oreille), fuit la lumière la journée, mange les
ravageurs (pucerons, psylles, larves et œufs d’autres insectes) durant la nuit

Ceratina cyanea, diamètre galerie d’environ 2,6 mm, butine de nombreuses
fleurs

Hoplitis tridentata, diamètre galerie d’environ 5 – 7 mm, butine les fleurs de la
famille des fabacées (coronilles, hippocrépides, luzernes, …)
2

2
ListeANNEXE
de plantes
indigènes pour Pot-Brico
Liste
de
plantes
sauvages
utiles: àfloretia.ch)
rempoter dans le pot-brico, tiré de floretia.ch
(tiré du moteur
en ligne

1/2

Liste de plantes indigènes pour Pot-Brico
(tiré du moteur en ligne : floretia.ch)
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ANNEXE 3

Annexe X

Cartes des structures d’un hôtel à insectes et leur paire à retrouver

Paires Insectes – Structures

Coccinelle

Perce oreille /
Forficule

Papillon

Chrysope verte

4

Carabe

Abeille solitaire/Osmie
Guêpe solitaire
Syrphe

Abeille solitaire/Osmie
Papillon
Chrysope verte
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ANNEXE 4
Labyrinthes des animaux à relier à leur structure

ANNEXE 4.1
4 insectes et leur structure

Qui se cache où ?
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ANNEXE 4.2
3 individus et leur maison

Qui se cache où ?
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hôtel trop grand pourrait
faciliter la transmission de
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Hôtel à insectes bien
Rueconçu
du Village 6 :
1. Durable
et solide avec un toit de protection : dans leurs tunnels, les larves doivent
CH-1435 Essert-Pittet
parfaitement protégées lors de changements de températures extrêmes et en
@: être
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cas d’humidité.
https://switzerland.arocha.org/fr/projects/jardin-paradis-vivant/
2. Bonnes dimensions : la profondeur des tunnels de 12cm est un minimum pour les
abeilles de printemps afin d'avoir assez d'espace pour les futurs femelles.
3. Étanchéité : pour décourager les parasites et empêcher les infiltrations d'humidité.
4. Non-toxique : les surfaces qui seront en contact directe avec les stocks de pollen,
les larves et les cocons, doivent être naturelles et surtout non-toxique.
5. Positionnement : abrité contre une façade ou rebord de fenêtre, exposé à l’Est ou
Sud/Est
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Tableau récapitulatif hôtel - utilité

Biodiversité et jardin - infos
• Forficule/Perce oreille
1.Pas dangereux pour l’être humain
2.Le nom ne vient pas du fait qu’il perce les oreilles mais de la forme
des pinces du mâle qui ressemble à… une oreille !
3.S’attaque à beaucoup de ravageurs de culture tels que les
pucerons, psylles, etc.
• Coccinelle
1.La coccinelle est aussi appelé “Bête à bon Dieu”. Ce nom provient
d’une légende moyennageuse où une coccinelle aurait sauvé la vie
d’un condamné -à tort- à mort en se posant sur son cou ce qui a été
interprété comme un signe divin.
2.Elle recoupe environ 60 espèces en Suisse.
3.

Elle se nourrit de pucerons de manière très eﬃcace. Une adulte consomme
jusqu’à 150 pucerons par jour et la larve peut en consommer 800 sur environ 2
mois.
9

4.

Cependant la coccinelle indigène souﬀre de l’introduction de la coccinelle
asiatique. Il est donc possible d’acheter directement des coccinelles indigènes
pour son hôtel à insecte et ainsi contribuer à leur maintien.

• Abeille/Guêpe solitaire
1.Contrairement à l’abeille domestique ou la guêpe commune, les
abeilles et guêpes solitaires ne vivent pas en colonie dans des ruches,
mais seules dans de petits nids. 90% de nos abeilles sauvages n’ont pas
de reine.
2.

Les abeilles sauvages ne produisent pas de miel pour faire des réserves. Elles
mélangent directement le nectar au pollen pour la future génération.

3.

L'espérance de vie des femelles est entre 2 et 10 semaines (selon l'espèce), les
mâles moins, voir des jours. Le reste du temps elles sont en phase larve et/ou
phase cocon.

4.

Ces abeilles-là ne sont pas agressive envers l’être humain (comme elles n’ont pas
de miel elles ne doivent pas protéger leur réserve). Et comme 50% des espèces
n’ont pas de dard, il y a zéro risque avec celles-ci !

5.

Il y a

615 espèces diﬀérentes en Suisse. Environ 45% des espèces d’abeilles

sauvages sont menacées.
6.

Une partie creusent leur nid dans le sol - on les appelle les “abeilles terricoles” et représentent environ 70% des espèces. Mais le 30% restant font leur nids
hors sol, dans des tunnels, des branchages creux, fissures etc. Pour ces
dernières, l’hôtel à insectes est spécialement intéressant, car avec l’habitude de
ramasser le bois, nettoyer les jardins, etc. → perte de leur environnement
naturel.

7.

Si environ 30% de la pollinisation est réalisée par les abeilles domestiques, les
70% restants le sont par les pollinisateurs sauvages (abeilles, syrphes, bourdons,
etc.) !

• Papillons
1.

Il y a 240 espèces de papillons de jour en Suisse et beaucoup sont menacés
(35%).
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2.

Il existe les rhopalocères - papillons de jour - et les hétérocères - papillons de
nuit - qui se distinguent par la position de leurs ailes au repos et la forme de
leurs antennes :

Source : https://
www.cpierpa.fr/
3.

Les adultes et les larves ont besoin de plantes indigènes pour se nourrir et
survivre. Et même ! Certains papillons ne peuvent pondre que sur une seule
espèce de plante (par ex.l’Azuré des Paluds sur la Sanguisorbe oﬃcinale).

4.

Un carré d’orties dans le jardin oﬀre un bon complément à l’hôtel à insectes car
plusieurs espèces de papillons pondent sur cette plante (Paon-du-Jour, Robertle-diable, Carte géographique, Vulcain, ou encore la Petite tortue).

5.

Le saviez vous ? Il existe le mythe selon lequel tous les papillons ne vivent qu’une
seule journée mais cela est faux ! Les majorité des papillons peuvent vivre
plusieurs jours et même plusieurs mois pour certains papillons passant l’hiver
sous forme adulte comme par ex. le citron ou la petite tortue.

• Carabe
1.Le carabe appartient à la famille des coléoptères. Il peut être noir
mais sa carapace peut aussi être colorée avec des reflets métalisés.
2.Tant les larves que les adultes sont de bons partenaires pour le
jardin. Les larves se nourriront d’oeufs, de larves, de vers ou de petits
insectes alors que les adultes se nourriront de limaces, escargots, vers,
pucerons, acariens → vaste gamme de choix !
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• Chrysope verte
1.Elle est aussi appelée la demoiselle aux yeux d’or car elle ressemble
un peu au groupe des demoiselles chez les libellules
2.Les larves consomment -comme la coccinelle- les pucerons.
Cependant les larves de chrysope se trouveront plutôt sur les plantes
basses, les coccinelles oﬀrent donc un bon complément pour les
hautes plantes.
3.

Les adultes quant à eux participent à la pollinisation du jardin.

4.

Les adultes hivernant, ils ont besoin de refuge pour l’hiver et l’hôtel à insecte
leur oﬀre un refuge idéal pour cela.

Liens utiles
Abeilles
https://www.abeillessauvages.com/
http://species.infofauna.ch/groupe/1
https://www.biodivercite.fr/2017/11/01/les-abeilles-solitaires/
https://www.fibl.org/fr/boutique/1646-abeilles-sauvages.html
http://apisbruocsella.be/
Autres insectes utiles au jardin
https://www.illustre.ch/magazine/les-coccinelles-ces-insectes-tant-utiles-a-nos-jardins
https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/ficheconseil/la-chrysope-un-insecteauxiliaire-dans-le-jardin
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/05/des-hotels-pour-accueillir-les-insectes
https://www.aujardin.info/fiches/carabe.php
https://jardinage.ooreka.fr/astuce/voir/311790/utilite-des-papillons-au-jardin
https://passion-entomologie.fr/le-perce-oreille-commun-forficula-auricularia/
Fiches-conseil au jardin A Rocha Suisse
https://switzerland.arocha.org/fr/conservation/jpv-ressources-liens/
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Utilité des insectes et disparition - source ProNatura
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ANNEXE 6
Pistes de réflexion en 4 actes : Création - Chute - Rédemption - Restauration
La Bible dans son intégralité nous oﬀre des clés pour mieux comprendre la place de la
création dans la grande histoire de Dieu et notre rôle en tant qu’être humain
•

Création - Dieu est le créateur de toute chose (Psaume 104.24), rien n’existait avant
qu’Il ne le crée. Dieu aime sa création. Il a dit qu’elle était bonne et même très bonne
(Genèse 1.31) et Dieu a établi l’être humain comme gardien de cette création (Genèse
2.15). Aujourd’hui encore la création nous révèle qui est Dieu (Romains 1:20).

•

Chute - Malheureusement l’être humain a choisi de se rebeller contre Dieu (Genèse
3.6) entrainant dans sa chute non seulement l’humanité toute entière mais aussi
l’intégralité de la création (Genèse 3.17 ou Esaïe 24.5b-6a).

•

Rédemption - Mais bonne nouvelle ! Dans son amour Dieu a prévu un plan de salut au travers du sacrifi ce de Jésus - pour l’humanité mais aussi pour l’intégralité de sa
création (Jean 3.16 où monde=cosmos ou Colossiens 1.19-20).

•

Restauration - La Bible nous oﬀ re aussi une espérance pour la fi n de l’histoire.
Lorsque Jésus reviendra établir son royaume, il y aura une restauration de la création
(Romains 8:20-21).

Ce que nous pouvons en tirer de ces 4 points pour notre vie de chrétien et notre rôle au sein
de la création :
◦

Dieu aime sa création et parce que nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer
la création. Prendre soin devient alors un acte d’amour envers Dieu et mon
prochain.

◦

Dieu a confié à l’être humain le mandat de prendre soin de la création. Nous
avons donc une responsabilité envers cette dernière. Prendre soin devient alors
un acte d’obéissance.

◦

La création a été touchée par la chute, tout comme l’être humain, ce qui
entraîne toutes les catastrophes qu’on peut voir aujourd’hui, mais il reste des
choses bonnes et belles à protéger et conserver.

◦

Cela nous rappelle aussi que nous pouvons faire notre part et que Dieu nous
soutiendra dans cette tâche mais sans la pression de devoir être les sauveurs du
monde parce que ultimement, cette part revient à Jésus.
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