
COMMUniqUé de PReSSe

en PRatiqUe
Les hôtels à insectes et leurs hôtes sont visibles pendant les heures d’ouverture de l’Abbaye. 
Jusqu’au 31 mars, du lundi au dimanche, de 10h à 17h (fermé le mardi).
à partir du 1er avril : ouvert tous les jours de 10h à 18h. 
Contact presse : Laurence Balseau – 071/880.985 – laurence@villers.be
Contact public : Abbaye de Villers – 071/880.980 – www.villers.be – info@villers.be

deS hôteS UtileS

Les hôtels à insectes accueillent les auxi-
liaires du jardinier. Les abeilles solitaires ou 
les bourdons jouent – par exemple – un rôle 
essentiel dans la pollinisation.
D’autres insectes, comme les coccinelles, 
les syrphes ou les perces-oreilles, très 
friands de pucerons, permettent d’éviter 
l’utilisation d’insecticides.

deS hôtelS « veRtS »

Bernard Cwiek créateur d’hôtels à insectes, 
veille à ce que ces hôtels s’intègrent har-
monieusement dans l’environnement.  Tout 
d’abord, il les réalise à partir de matériaux 
naturels divers de nos régions. Il utilise no-
tamment le mélèze qui provient de forêts 
gérées de façon durable.  Il accorde, par ail-
leurs, un intérêt particulier  à leur esthétique. 
L’hôtel du jardin des plantes médicinales est 
ainsi recouvert d’une toiture végétale qui 
évolue au fil des saisons et attirera les pa-
pillons en fin de saison lorsque les sedums 
seront en fleurs.

deS hôtelS*****

Chaque espèce est hébergée de manière 
confortable dans un refuge, un abri, un gîte 
ou un nichoir aménagé en fonction de ses 
besoins. Le perce-oreille est accueilli dans 
un pot de terre cuite retourné et rempli de 
foin ; Les hyménoptères sont hébergés 
dans des bûches percées de trous au dia-
mètre adapté à leur taille ; La guêpe ma-

çonne aime les tiges à moelle du sureau ou 
du framboisier, … Ces hôtels servent soit de 
lieu pour pondre, soit d’abri pour l’hiver.

Une biOdiveRSité

Certains jardins offrent  peu d’abri pour les 
insectes. Placer un hôtel à insectes dans 
un jardin permet donc d’attirer les insectes 
utiles et de favoriser  la pollinisation grâce à 
leurs hôtes. 

deS hôtelS OUveRtS tOUte l’année 

Au printemps, les premiers occupants ar-
rivent : les osmies cornues, petites abeilles 
sauvages qui favorisent la fructification des 
arbres fruitiers. C’est à la belle saison que 
les hôtels sont pris d’assaut : dès l’été, par 
les hyménoptères et dès l’automne par les 
coccinelles et les papillons…En hiver, c’est 
la saison morte. 

Un zOOM géant SUR leS inSeCteS

Les hôtels à insectes permettent d’observer 
au plus près ces hôtes particuliers. Des pan-
neaux didactiques offrent par ailleurs des 
explications complémentaires. 

Le respect de l’environnement est une des 
valeurs fondamentales de l’Abbaye. Cette 
initiative permet de sensibiliser le public à 
la biodiversité et à la nature. Elle a été mise 
en place grâce à la collaboration de Bernard 
Cwiek - www.hotel-insectes.be.

à l’abbaYe : deS hôtelS***** à inSeCteS 
Trois hôtels à insectes ont été installés fin février dans 3 lieux distincts à l’Abbaye : dans le jardin de plantes 
médicinales, le jardin de l’Abbé et la cour d’honneur. 
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