Briquettes creuses :
Guêpes et abeilles solitaires
Les abeilles sont très importantes pour la
pollinisation, les guêpes sont plutôt des prédateurs

Bambou ronce,
sureau, buddleia :
Syrphes et abeilles
solitaires type osmie
Elles jouent un rôle
important pour la pollinisation.
Paille seule :
Chrysopes
Leurs larves
se nourrissent
de pucerons,
cochenilles,
aleurodes (ou mouches blanches),
thrips ou œufs d’acariens.
Paille, brindilles,
branchages, écorces :
Carabes
Chassent les limaces,
escargots et vers.

Buchettes percées
(bois dur type
chêne, charme) :
Guêpes et abeilles
solitaires

FABRIQUER UN HÔTEL À INSECTES
Matériel nécessaire :
w Planche de bois imputrescible
de type mélèze ou douglas

Pommes de pin (+ bois) :
Coccinelles
Leurs larves peuvent
dévorer jusqu’à 150
pucerons par jour !

Pot rempli de bois et de paille humide :
Perces-oreilles/Forficules
Nocturnes, ce sont de grands
consommateurs d’insectes
du jardin dits
« nuisibles ».

w Grillage à poule
w Une brique perforée
w Un petit pot en terre cuite
w De la paille
w Des pommes de pin
w Des buchettes de bois dur perforées de type chêne
ou charme
w Des tiges de bambou et/ou sureau, ronce ou buddleia
w Feuilles mortes, brindilles, branchages et écorces
w Des clous, une pince coupante, de la ficelle,
un marteau et une agrafeuse murale
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HÔTEL
À INSECTES

30 cm

Étapes de construction de l’hôtel
1 Découper plusieurs planches :
1 morceau de 30x15cm pour le toit
2 morceaux de 30x12cm et de 25x12cm pour les cotés
4 morceaux de 25x12cm pour les étages.
2 Assembler les planches suivant le schéma ci-contre.
Mettre 2 clous à chaque fois.
3 Découper le grillage à poule et le fixer au dos de l’hôtel à
l’aide d’une agrafeuse murale.
4 Remplir le premier étage de l’hôtel avec de la brique en la
mélangeant avec de la glaise et en complétant avec des
brindilles et de la paille.
5 Remplir le deuxième étage de l’hôtel avec le pot en terre
cuite rempli de feuilles mortes, de brindilles et pailles.
Positionner le pot à l’envers dans l’hôtel. Combler le
reste de l’étage avec des buchettes percées et des tiges
de bambou et/ou sureau, ronce ou buddleia.
6 Remplir le troisième étage de l’hôtel avec des pommes de
pin, de la paille et des branchages.
7 Découper le grillage à poule et fixer sur le devant de
l’hôtel à l’aide d’une agrafeuse murale.
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25 cm

25 cm
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À mettre dans un
endroit ensoleillé,
à l’abri du vent et
de la pluie.
De préférence orienté
sud, sud-est.
À minimum 30 cm
du sol.
À proximité des fleurs,
arbres fruitiers…

