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■ ■ INSECTES - Qu’est-ce qui vous  
passionne chez les insectes ?
ALBERT MAHÉ - Je n’ai pas vraiment 
l’esprit de la collection ni celui de 
la classifi cation, par contre, c’est 
toujours avec plaisir que je rencon-
tre des espèces que je ne connais 
pas. Mon intérêt irait plutôt vers 
les interactions insecte-plante, in-
secte-homme et insecte-nichoir...

■ ■ INSECTES - Alors que de nombreux 
nichoirs, destinés à être exposés aux 
quatre vents sont faits d’objets de 
récup’, vous réalisez des ouvrages 
dignes d’un ébéniste…
ALBERT MAHÉ - Après la lecture d’un 
article sur les abris-nichoirs, j’ai 
réalisé ma première structure pour 
mon jardin qui n’est pas très grand, 
il était donc exclu d’avoir un tas de 

machins disparates sous les yeux 
tous les jours. Et puis faire une bel-
le structure pouvait donner envie à 
mon entourage d’en avoir un chez 
eux : avec raison puisque mes ni-
choirs ont essaimé un peu partout. 
Je n’ai rien contre la récup’, mais 
j’ai très peu vu de réalisations de 
bric et de broc qui me plaisent. Par 
contre, il y en a de vraiment génia-
les réalisées par des artistes, ce sont 
plutôt celles-là qui m’inspirent.

■ ■ INSECTES - De quelle réalisation 
êtes-vous le plus fi er ?
ALBERT MAHÉ - L’hôtel-nichoir du 
parking des Cordeliers à Uzès. 
J’avais proposé de réaliser un hôtel-
nichoir pour sensibiliser le public à 
l’existence d’autres insectes que les 
Abeilles domestiques. J’ai cherché 
un lieu piéton avec beaucoup de 
passage et mon choix s’est porté 
sur une liaison entre un parking et 
l’entrée d’un passage marchand. Il 
a été réalisé en collaboration avec 
les services techniques de la ville. 
J’ai dessiné une structure qui pou-
vait s’intégrer très facilement dans 
n’importe quel espace, et pourquoi 
pas dans un concept de mobilier 
urbain. Il est à portée de main du 
public, mais il n’a pas subi de dété-
riorations à part des vols de tubes, 
et beaucoup de gens s’arrêtent de-
vant le panneau explicatif. Double 
pari gagné !

■ ■ INSECTES - Vous proposez aussi 
des animations…
ALBERT MAHÉ – J’interviens auprès 
des établissements scolaires d’Uzès 

À l’occasion de sa participation au Spipoll, Albert Mahé, retraité actif à 
Uzès (Gard), nous a adressé quelques impressionnantes photographies 
de ses « palaces à insectes ». Insectes a voulu en savoir plus.

Palaces Mahé
les 3 étoiles du nichoir

La pédagogie de « la main à la pâte » : rem-
plissage collectif d’un nichoir

Beau, utile et durable...
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avec des animations sur les insec-
tes en général et autour des nichoirs 
mis en place l’année dernière et qui 
ont été reconduites par la munici-
palité. J’interviens aussi auprès du 
labo SVT de la classe scientifi que 
du lycée Charles-Gide d’Uzès, avec 
au programme : étude et réalisation 
d’un hôtel à insectes, étude et mise 
en place d’une haie diversifi ée au 
lycée, et une autre haie en parte-
nariat avec le service des espaces 
vert sur le parking des Cordeliers 
accompagnée d’un panneau expli-
catif pour sensibiliser les passants. 
Enfi n je participe et initie les élè-
ves au Spipoll et nous préparons 
une exposition en partenariat avec 

l’Offi ce de la culture d’Uzès pour 
la Semaine de l’Environnement 
2014. J’interviendrai aussi au Jar-
din médiéval d’Uzès dans le cadre 
des manifestations « Automne sin-
gulier ». En préparation l’implanta-
tion d’un espace abeilles sauvages 
dans le parcours nature des truffi è-
res d’Uzès pour l’animation de sor-
ties scolaires.

■ ■ INSECTES - Quels conseils donne-
riez-vous à qui veut se lancer dans 
la fabrication d’un nichoir effi cace ?
ALBERT MAHÉ – Les matériaux, le 
diamètre des tubes ou des trous, 
ces sujets sont en général bien ex-
pliqués dans les ouvrages ou sur 
les sites spécialisés. Pour ma part, 
je préfère limiter à 100-120 mm les 
longueurs de tubes ou de perçage 
surtout dans les petits diamètres. 
Choisir bien entendu un endroit 
abrité. Pour l’orientation, l’est est 
le plus souvent conseillé, mais les 
insectes sont plutôt opportunistes et 
si pour une raison ou pour une autre 
ils n’y trouvent pas leur compte, 
j’ai mis en place trois hôtels à qua-
tre faces où je constate que tous les 
côtés sont exploités. 
Au sujet des fourmis qui sont de 
redoutables prédatrices de larves 
d’abeilles, éviter l’huile de lin pour 
traiter le bois car elle les attire ; 
d’autre part, j’ai planté du romarin 
et de la menthe au pied d’un des 
hôtels et il semblerait que cela les 
perturbe. ■■
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Ci-dessus, le nichoir adopté par la Ville 
d’Uzès et son panneau pédagogique


