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Petite Camargue: protéger
les insectes et la biodiversité
La première animation de
la nouvelle saison de la
Petite Camargue alsacien·
ne concernera les insec«
tes. Prévue le dimanche
9 février de 9 h 30 à 12 h
à la Maison éclusière, elle
donnera la parole à l'ento·
mologue André Astric.

à long tem1e en Allemagne. »
Au cours de cette première
du genre, André Astric présentera les différentes espèces (40
à 50) qu'on peut voir sur un
hôtel à insectes. JI abordera
également leur rôle de pollinisateu rs, de composteurs, de
source de nourriture essentielle pour les oiseaux durant la
période de reproduction. Tout
comme il le fait à longueur
d'année avec les enfants des
écoles au site d'expérimentation en biodiversité à SaintLouis. « Ils repartent avec leur
tout premier hôtel à insectes :
un morceau de bambou. »

1

1 s'agit de mettre en
((
conscience la chute
de la biodiversité e t de donner
des idées pour protéger les insectes», déclare André Astric.
Cc membre actif de la commissio n scientifique de la Petite
Camargue alsacienne {PCA)
fait référence à l' animation
prévue le dimanche 9 février
(de 9 h 30 à 12 h) à la Maison
éclusière. Une matinée consacrée au rôle prépondérant des
insectes dans la biodiversité et
aux petits gestes permettant
de leur offrir un h abitat de
manière simple et efficace.

1Un hôtel à colombage
André Astric est également
présent à !'Atelier de SaintLouis, rue du Temple, pour la
confection d'h ôtels à insectes
(\VWw.saint-louis.fr/L-Atelier). L'animation du 9 février
se fera autour d'un grand m odèle à colombages. « Les anciennes maisons alsaciennes
offraient un habitat à une multitude d' insectes dans les poutres et le torchis », explique le
scientifique. « Mais aussi à des
oiseaux, des chauves-souris .. . »

« Encourager

1le public à agir »
Les explications et observations se feront autour d'un hôtel à insectes fraîchement érigé derrière la Maison éclusière
par des membres des Bras Cassés (M. Panizzi, J.-P. Con tet,
A. Simon,J.-L. Bickcl et P. Keller). « L'objectif est de sensibiliser le public et de l'encourager à agir, chacun à son
niveau. C'est de plus en plus
urgent. car une baisse des
deux tiers de la biomasse des
arthropodes (invertébrés au

corps f on11é de segments articulés, comme les crustacés, les
insectes, les arachnides) a été

observée au cours d'une étude
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l'animatrice Cassandra et le scientifique André Astric autour d'un hôtel à insectes cc made in
Elsass ». Photo L'Alsace/J.-L.N.

Y ALLER Animaùon autour
d'un hôtel à insectes, Maison
éclusière de la Petite Camargue alsacienne, dimanche 9 fé·
vrier de 9 h 30 à 12 h. Tout
public. Entrée libre. Plus d'infos sur le site hllps://petitecamarguealsacienne.com. Mail :
petit ecama rgueals ac i en ·
ne @wa n adoo . fr; tél.
03.89.89.78.59.

