
Vous savez que la LPO AURA et « Terre de Liens » Auvergne travaillent ensemble pour
mener des actions en faveur de la biodiversité sur 5 fermes « TdL » du Puy-de-Dôme 
(près de 550ha), depuis un an. Les financements pour cette action proviennent de notre
participation au « Plan national d’actions en faveur des insectes pollinisateurs » et
surtout, de la fondation « TdL ».

Parmi les actions que nous avons proposé aux agriculteurs engagés, nous avons prévu
l’installation de 11 grands hôtels à insectes. Leur mise en place a débuté en fin
d’automne l’année dernière et doit se terminer aux alentours de mars 2023.

Dans chacun de ces hôtels, 5 cases sont à remplir d’éléments naturels qui serviront
d’abris, de lieux de pontes, etc...(voir photo ci-dessous). Avec les premiers chantiers
bénévoles de novembre et décembre derniers, nous avons été tout de suite confrontés
au manque d’éléments pour remplir ces cases, notamment des bambous, des
«buchettes» de sureaux, voire des grosses pommes de pins.

Alors pouvez-vous nous aider ?
 

Tailler des tiges de bambous (max 3cm de diamètre)
Tailler des buchettes de sureaux noirs (2 à 6 cm de diamètre)(bois mort)
Pour ces éléments, prévoir une longueur de 35-36 cm au max (ou un multiple :
70-72cm, 105-108 cm …) pour bien entrer dans ces cases.
Pommes de pins, choisir des espèces produisant de « gros cônes » : pin
maritime, pin parasol, pin noir (pas de cônes de cèdres, ni pin sylvestre)

 
D’ici mi-mars, il nous faut garnir 10 grands hôtels à insectes. Cela veut dire que
dès que vous pouvez, nous sommes preneurs de bambous, sureaux, et cônes !

 

Voir la version en ligne
 

 

 

Besoin d'aide pour des hôtels à insectes
 

 

 

 



Photo : © Jean-Jacques Lallemand

Où nous les apporter ?
 

Au local de la LPO (2 bis rue du clos perret, 63100 Clermont - Nous ne sommes
pas facile à trouver pour une première fois alors le plus simple est de cliquer ICI) -
Merci de prendre RDV avant car nous sommes parfois en télétravail: Jours et
horaires d'ouverture en général: Mardi et Jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Si cela vous est impossible de livrer, prévenez-nous. Si vous habitez dans un
rayon de 25-30 km de Clermont-Ferrand, nous verrons comment faire.

 
S’il y a une certaine urgence pour les deux prochains mois, notez que nos besoins
resteront valables pour l’automne et l’hiver 2023, puis après.

En effet, 2022 est la première année d’actions, mais ces possibilités de financements

 

 

 



vont s’étaler sur les 4 prochaines années ! En 2023, nous ne fabriquerons peut-être que
6 ou 7 grands hôtels, mais peut-être 15 à 20 en 2024 !
 
Fin 2022, nous avons réalisé 5 chantiers bénévoles sur les fermes. D’ici mi-mars, nous
en réaliserons 5 autres pour finir cette première série d'actions. Si vous êtes intéressés,
vous pourrez aussi vous joindre à nous.

Nous apprécierons grandement votre aide, quelle qu’elle soit, et serions heureux de
vous accueillir sur un de ces chantiers, vous guider dans cette opération en faveur des
insectes pollinisateurs.

A l’avance merci 
 
Jean-Jacques Lallemant
lallemant.jean-jacques@orange.fr

LPO Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation territoriale Auvergne
2 bis rue du Clos Perret
63100 Clermont-Ferrand
auvergne@lpo.fr
04 37 61 05 06

 

 

 

 

Cet e-mail a été envoyé à groupe.montlucon@lpo.fr
Vous avez reçu cet email car vous êtes dans la liste de contacts de la LPO de l'Auvergne.

 
Se désinscrire

 

 

 

© 2020 LPO AuRA
 


