
PETITS
AMENAGEMENTS
POUR LES INSECTES

Les insectes constituent un maillon
essentiel de la vie du jardin. Les papillons
et les abeilles sauvages pollinisent fleurs,
fruits et légumes. Les carabes, coccinelles,
chrysopes, syrphes et guêpes prédatrices
permettent de lutter efficacement contre les
parasites du jardin.

Donnez un coup de pouce à ce petit peuple
des insectes pour qu’ils adoptent votre
jardin en toute liberté. Un petit coin de
prairie non tondue, riche en fleurs, fera le
bonheur des papillons. En constituant des
petits fagots de tiges, creuses (bambou,
roseau) ou à moelle (sureau, ronce,
framboisier), que vous fixerez
horizontalement à faible hauteur près de
vos parterres non loin du potager, vous

attirerez à coup sûr des
abeilles et guêpes
solitaires qui viendront
y pondre leurs oeufs.
N’ayez aucune crainte,
ces espèces discrètes

ne sont pas agressives vis-à-vis de
l’homme.

Le même résultat pourra être obtenu à
l'aide de bûches de bois percées de trous
de différents diamètres.

Pour les coccinelles, ennemi juré des
pucerons, un petit abri de bois ajouré de
fentes horizontales sur les côtés et garni de
feuilles sèches, le tout placé à faible
hauteur, permettra à ces « bêtes à bon
Dieu » de passer l’hiver au chaud.

Quant aux perce-oreilles, un simple pot
de fleur retourné, rempli de paille sèche et
suspendu à l’envers fera l’affaire !



Ces abris peuvent être dispersés dans le
jardin, mais vous pouvez aussi les
rassembler dans un « hôtel à insectes »
comme celui réalisé ici par les enfants de
cycle 3 de l’école de Jaujac. Divers
matériaux y ont été apportés pour offrir
abris et zones de reproduction à une
multitude d’espèces d’insectes.

Pour les abeilles et guêpes solitaires

- fagots de tiges creuses : bambous
(1) ou roseaux (2)

- fagots de tiges à moelle : sureau,
ronce, rosier, framboisiers… (3)

- bûches percées (4)
- briques creuses ou remplies de

glaise et de paille (5)

Pour les chrysopes et
coccinelles dont les
larves se nourrissent
de nombreux parasites
(pucerons, cochenilles
farineuses, aleurodes =
ou mouches blanches,

thrips ou oeufs d'acariens...) : une boite (6)
percée de quelques fentes, remplie de
paille, foin, branchages, papier froissé ou
fibres d’emballage.

Chrysope

Pour les perce-oreilles, grands prédateurs
nocturnes des pucerons et autres petits
insectes : des pots de fleurs (7) remplis de
foin, de paille ou de fibre de bois.

Pour les bourdons, importants
pollinisateurs au même titre que abeilles,
les syrphes et autres papillons : une boite
aménagée avec un trou de 10 mm de
diamètre et une planchette d’envol (8),
tapissée de sciure.

Enfin, pour les insectes décomposeurs du
bois mort : un tas de bois mort (9) qui
accueillera aussi coccinelles, carabes
(chasseurs de limaces et escargots),
lézards et araignées.

Retrouvez le plan de cet hôtel ci-
dessous.
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Liste des matériaux pour la fabrication
d’un « hôtel à insectes »

- Cadre : planches de bois résistant
(mélèze, douglas, châtaigner,
robinier) : 10,22 m de longueur totale
de planches de 22 cm de large sur
2,3 cm d’épaisseur :

- 2 x 120 cm pour les montants
verticaux (1)

- 4 x 100 cm pour les montants
horizontaux (2)

- 6 x 37 cm pour les parois des deux
“boîtes” (6) et (7)

- 2 x 80 cm pour le toit (5), à
compléter par deux petites planches
de 14 cm de large et 80 cm de long,
pour obtenir une largeur totale de toit
de 36 cm, avec de larges débords.

- Deux pieux solides 7 x 7 x 90 cm (3)
- Deux douilles métalliques pour éviter

le pourrissement des pieux au
contact du sol (4)

- Boulons à tête ronde, écrous et
rondelles pour les pieux,

Montage de l’hôtel à insectes

 Vissez d’abord le cadre, c'est-à-dire
les deux montants, la planche du
haut et celle du bas.

 Puis l’étage intermédiaire avec sa
boîte, ainsi que le suivant, également
avec sa boîte.

 Boulonnez les pieux sur les deux
montants. Enfoncez les douilles,
mettez les pieux en place et
boulonnez.

 Vissez le toit
 Il ne reste plus qu’à aménager les

chambres.

Matériel pour les aménagements de
l’hôtel :

- Tuiles, ardoises
ou carton
goudronné pour
couvrir le toit

- Grillage à poules
(facultatif)

- Briques creuses + pots en terre cuite
- Argile
- Bûches et rondins percés (21cm de

long), tous types d’essences, percer
des trous de diamètre variables (3 à
15mm ; profondeur 8 à 10cm)

- Tiges de bambou, tiges de ronce,
sureau, buddleia, roseau,
framboisier, etc. (longueur 21cm,
attention de conserver un « nœud »
au milieu de chaque tige coupée)

- Paille, feuilles mortes, sciure, papier
journal

- Branches de bois non résineux
(chêne, châtaigner, etc.) de divers
diamètres

- Nattes de roseaux (exemple : pare-
vue en roseaux en vente dans les
jardineries)

- Carton ondulé + bouteilles plastiques
- Pierres à placer sous le refuge

- Matériel de bricolage (perceuse sans
fil, visseuse sans fil, clous, vis,
écrous, boulons, marteau, scie,
équerres, sécateur, etc.)

- Une masse (pour enfoncer les pieux)


