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Je sais où 

je vais dormir 
cet hiver !
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i * et arachnides !

*

autres constructions

(proposées toute l'année !)

etOù comment 
placer mon gîte à insectes ?

à l'abri du vent 

très ensoleillé 

à l'abri de 
l'humidité

Non non, je n'ai 
pas de lunettes... 

c'est mon système 
d'accroche !

Vous pouvez le laisser 
au sol ou le fixer 

en hauteur à l'aide du 
système d'accroche 

(pas trop haut quand même, hein?) iii ii
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... et attendez vous à voir bien d'autres locataires ! 

Les chrysopes

nos larves s'occuperont de tous les pucerons 
et les chenilles du jardin !

                         On aime bien passer l'hiver 
  dans les petites brindilles. Au printemps, 

Les carabes

Grâce à nous, la population de
limaces diminuera vite dans le jardin !

On aime se réchauffer au
milieu des pommes de pin. 

Les salticides
                         On sait bien que les gens ne
                         nous aiment pas beaucoup,
   mais en        s'installant dans les trous, on 
vous débarrassera des moustiques ! 
À choisir vous préférez les araignées ou ces
vilaines bêtes qui vous piquent ?

Les papillons

Les coccinelles

Les osmies

On y laissera nos oeufs avec le pollen et le
nectar que l'on prélevera sur vos jolies fleurs !

                         On fabrique notre maison
 dans des trous de 5 à 8 mm de diamètre.

copines, il me faut un endroit chaud et sec.
Au printemps, nos larves mangeront tous les 
pucerons qui s'attaquent à vos jolies plantes.

Pour passer l'hiver en toute
tranquilité avec toutes mes 

                     pas facile de trouver une petite fente 
dans laquelle se glisser pour dormir. Au printemps, 
on viendra butiner vos fleurs pour vous remercier !

On n'est pas nombreux à hiverner à
l'état adulte mais ce n'est quand même 

Une petite présentation  vos futurs voisins ...de

Les demoiselles aux yeux d'or

Les araignées sauteuses

Les abeilles maçonnnes


