
Construire un Hôtel à insectes

1 Le bourdon 

2 La coccinelle 

3 Abeille solitaire

4 Punaise 

5
Abeilles et guêpes 

solitaires

6 Perces oreille

7

Chrysopes 

(demoiselles aux 

yeux d'or)

8
Abeilles et guêpes 

solitaires

un grand consommateur de pucerons, puces et de petites chenilles.  Il aide à faire du 

composte en consommant des végétaux en décomposition. Le perce-oreille aide donc au 

maintien de l’équilibre naturel du jardin. Un pot de terre cuite renversé, (suspendu ou au 

sol installé sur des petits rondins) rempli de foin ou de paille peut servir d'abri pour ces 

insectes utiles au jardin. Des cartons roulés peuvent aussi leur servir d'abri. Certains 

jardiniers suspendent des petits pots directement dans les arbres fruitiers.

Peut aussi attirer les coccinelles (Voir #2) . Chrysope est aussi le prédateur des pucerons, 

cochenilles et larves. Ami du potager aidant les jardiniers qui veulent limiter l'utilisation 

des pesticides. Pour les attirer à l'hôtel d'insectes, un compartiment rempli de cocottes 

de pin retenu par un grillage.

les bois percés (trous de 1/4 " à 3/8 ") est une autre façon pour attirer les abeilles et 

guêpes solitaires dans notre hôtel à insectes. (en complément avec #5)

est le plus grand pollinisateur de nos jardins. Une boîte sombre contenant de la mousse 

avec un trou (5/8 ") le plus haut possible et juste en-dessous de celui-ci, fixer un morceau 

de bois (3/4 " épaisseur) qui servira de piste d'atterrissage afin que les bourdons puissent 

accéder au nid. Selon la grandeur construite, le nid peut accueillir de 50 à 500 individus.

aide à lutter contre les pucerons, cochenilles et larves. Planches de bois séparées avec 

des petits rondins pour que ceux-ci restent à l'abri entre les planches.

comme son nom l'indique, elle ne vit pas en société et elle ne produit pas de miel. Elle 

est une excellente pollinisatrice. Il existe plus de 1,000 abeilles solitaires ou sauvages. 

L'oemie ou l'abeille maçonne aime bien les briques alvéolaires.

aime bien se cacher dans un emplacement rempli d'écorces d'arbre et de feuilles sèches, 

retenu par un grillage. Au jardin, elle nous aide contre les acariens, les pucerons et les 

chenilles. 

jouent un rôle essentiel dans la pollinisation des plantes. L'osmie (abeille maçonne) est 

l'une des plus communes au jardin. Des tiges de bambou avec la phase creuse en facade 

de diffénts diamètres est un excellent choix pour les attirer dans les hôtels à insectes.

https://www.gerbeaud.com/faune/bourdon,1623.html
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