
Les locataires des différentes chambres de l'hôtel !

Un hôtel à insectes c'est quoi ? 

L'hôtel à insectes
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Loger les insectes, oui, mais pas n'importe lesquels : l'objectif est d'abord, pour les jardiniers, de favoriser 
les espèces d'insectes auxilliaires, précieux alliés pour lutter contre les parasites des plantes. Comme dans 
la culture biologique, on n'introduit pas artificiellement des populations d'insectes bénéfiques; on les attire 
plutôt dans son jardin en les encourageant à y rester, afin qu'ils se nourrissent des espèces nuisibles ou 
assurent la pollinisation. Chacun de nous peut fabriquer et installer un hôtel à insectes dans son jardin !!

Les coccinelles , prédatrices de pucerons, aiment à se réfugier 
dans les trous percés, des tiges creuses ou des feuilles mortes

Les abeilles sauvages solitaires comme les Osmies, pondent au 
printemps dans des bûches percées de trous ; elles ne fabriquent pas 
de miel et pollinisent

Les Syrphes (Hyménoptères) , affectionnent les tiges à moelles 
(ronce, sureau, rosier,..). Elles ressemblent à des guêpes mais font 
partie de la famille des mouches. La larve se nourrit de pucerons et 
l'adulte pollinise.

Les bourdons,  accédant à leur refuge par un trou de 10 mm de 
diamètre avec une planche d'envol,  sont d'excellents pollinisateurs 
dans des conditions météorologiques difficiles (< 10° et > 35°) 

Les Carabes (Coléoptères), logeant sous des morceaux de 
branches, sont souvent confondus avec des scarabées. Leurs larves 
se nourrissent de parasites (Chenilles de carpocapsen Balanin,...).

Les Chrysopes  et surtout leurs larves sont de redoutables prédatrices. Elles peuvent engloutir au 
cours de leur développement jusqu'à 500 pucerons. Elles s'installent dans des fibres végétales.

Les perces-oreilles ou forficule s sont omnivores et, en particulier, de grands dévoreurs de 
pucerons et de psylles. Le plus souvent ils finissent par échouer dans un pot de fleur, 

Les Aphidius tiennent morphologiquement de la guêpe et du moucheron. Les larves sont de 
grands parasites d'espèces nuisibles (Aleurodes, Piéride du chou, Pyrale du maïs, ...)

Les Pemphédrons sont des petites guêpes noires, inofensives et solitaires qui nourrissent leurs 
larves de pucerons. Elles s'installent dans des bottes de tiges creuses

These is a shelter which allows accommodation and the reproduction of a large number of insects which live in small 
colonies like the bumblebees or solitary like most bees or wasps. It is a tool against the decline of the bees and to increase the 
rate of pollination of the cultures in our gardens. Nearly 80% to the fruits and vegetables consumed by the man depend entirely on 
the pollination ensured by the insects (flies, bees, wasps, butterflies, Coleopters,…). The objective is to support the species of 
auxiliary insects  to fight effectively against the parasites of the plants.

   What's a hotel for the insects ?

Les Fous du bois, association environnementale.(www.lesfousdubois.fr)


