Aucune limite pour la forme de votre hôtel !

L'hôtel à insectes
De nombreux abris sont possibles !

Chauve-souris

Hérisson

Chouette
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Devenez acteur de la biodiversité

Accueillez de nombreuses espèces

Pourquoi un hôtel à insectes ?
Préserver les pollinisateurs et les insectes qui perdent leurs habitats naturels, en leur
offrant un abri. Les insectes auxiliaires (abeilles solitaires, syrphes, perce-oreilles...)
sont utiles au jardin ! Ils mangent les ravageurs (pucerons, cochenilles, acariens…) et
pollinisent.
Pour accueillir les insectes, donnez-leur un accès à la nourriture autour de votre
hôtel : plantez des fleurs locales non stériles. Adoptez des gestes respectueux de
l’environnement : plus de produits chimiques, optez pour la gestion différenciée et
osez un coin de nature à proximité en laissant la végétation s’exprimer !

Comment créer un hôtel à insectes ?
- Choisir une forme, selon les composants que l’on veut mettre.
- Bois non traité : épicéa, sapin, pin, mélèze, douglas, châtaignier. Préciser les dimensions.
- Garnir l’hôtel avec des matériaux.
- Fermer le fond et cloisonner les différents habitats pour une meilleure cohabitation.
- Toiture : tuiles, feuille bitumineuse, ou autre matériel naturel (nattes de roseaux,
rameaux de bouleau, rondins coupés en deux, etc.).
- Orientation sud, sud-est : lieu ensoleillé et sec.
Quelques outils, des planches de
bois, un revêtement pour la toiture
et le tour est joué !

Boîte avec une piste
d’atterrissage remplie
de foin

Bourdon

Papillon

Syrphe

Boîte remplie de fibres
de bois ou de paille

Chrysope

Tiges creuses ou à moelle

Guêpe Solitaire

Coccinelle

Planches espacées de 5mm

Bûches percées

La patience pour maître mot !
Quelques années sont parfois nécessaires avant de voir les premiers locataires
s’installer.

Tout est une question d’équilibre
Pas besoin de nettoyer : les déchets des uns sont utiles aux autres, la vie attire la vie.
Vous pouvez cependant consolider la structure au fil du temps.

Osmie

Carabe
Bois mort,
morceaux d’écorces

Pot retourné rempli de
paille ou de fibres de bois

Perce-oreille

Cloporte

