
 

__________________________________________________________________________________

CONTACTS PRESSE : 

ANNE-MARIE OUMEDJKANE – Adjointe à la Communication – Tel – 06 88 45 08 92 – Courriel - a.m.oumedjkane@orange.fr 

FABIENNE DURIE – Chargée de Communication – Tel – 05 55 86 15 34 – Courriel – fdurie@mairiesaintpantaleon.fr 

       Saint Pantaléon de Larche, le 12 juin 2018 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

PARC DE LESTRADE – UN HOTEL A INSECTES INSTALLE 

PAR LES ECOLIERS 
Les enfants des écoles de Saint-Pantaléon-de-Larche aménagent un hôtel à insectes sur le 

Parc de Lestrade en compagnie de Madame Frédérique Meunier, Députée et de Monsieur 

Alain Lapacherie, le Maire. 

 

 
 

Le parc de Lestrade est un parc paysager de 2,5 hectares en plein secteur urbain. C’est un 

lieu de promenade pour les familles et de jeux pour les enfants, mais c’est aussi une réserve 

de biodiversité. La commune a décidé de développer autour de ce parc, tout un volet 

pédagogique autour de la nature. 

Marie-Paule Tournadour, Adjointe en charge de ce projet a proposé à ses collèges élus 

d’installer un hôtel à insectes sur ce site. C’est l’association « Les Fous du Bois » qui a été 

retenue pour concevoir cet hôtel en mélèze aux dimensions respectables de plus de 1 mètre 
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de côté et, expliquer son rôle aux enfants des écoles des cours préparatoires et cours 

élémentaires. 

Quatre classes des écoles de Bernou et du bourg se sont retrouvées sur site le 11 juin. Bruno 

Heck, l’animateur leur a expliqué pendant près d’une heure le rôle des pollinisateurs, 

pourquoi ils sont en déclin aujourd’hui, ce qu’il est important de faire pour préserver cette 

richesse qui est indispensable à la survie de l’homme lui-même. Les enfants ont été captivés 

par ce récit où l’on découvre que les insectes ne piquent pas mais aident à fabriquer du 

vivant. 

Le parc avec ses mares et maintenant cet hôtel est un havre de diversité pour la faune et la 

flore qu’il faut savoir découvrir et protéger. 

Grenouilles, libellules, moineaux, … ont ponctué par leurs chants cet exposé passionné. 

Les enfants à tour de rôle ont rempli les différentes cases de l’hôtel à insectes sous le regard 

des élus et de Madame Frédérique Meunier, Députée, très intéressée par cette initiative en 

phase avec les travaux du Parlement des enfants. 

Une conférence sur le thème « Jardinez avec les enfants » s’est tenue le soir à l’attention des 

saint-pantaléonnais. 

 

 

 

 

mailto:a.m.oumedjkane@orange.fr
mailto:fdurie@mairiesaintpantaleon.fr

