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HÔTEL À INSECTES 
 

Les insectes sont très utiles dans la nature et pour les hommes. Ils permettent aux plantes de se 

reproduire, favorisant l’échange de pollen entre elles. C’est la pollinisation. S’il n’y a pas de 

pollinisation, il n’y a ni fleur, ni fruit, ni miel, ni nourriture ! Heureusement, il y a les abeilles, les 

papillons, les bourdons… et toute une variété de coléoptères ! Même les guêpes, dont on craint les 

piqûres, permettent cette fécondation. Les insectes sont aussi très précieux pour lutter contre les 

parasites du jardin : leur fournir un abri pour l’hiver et les périodes pluvieuses permet de favoriser 

cette faune bénéfique. 
 

Détails des matériaux nécessaires pour les chambres 
 

Les bûches percées (1) 

Elles doivent être en bois dur (chêne, hêtre, 

charme, châtaignier), car le bois tendre risque 

de gonfler avec l'humidité. Des simples 

bûches coupées à la largeur de l'abri, percées 

de trous de diamètres variables (de 3 à 14mm) 

feront l'affaire. Les trous ne doivent pas 

transpercer la bûche de part en part. Ce type 

d'abris attire en général les hyménoptères 

(famille des guêpes) et en particulier les 

abeilles solitaires qui sont très utiles au 

jardin.  

 

Des tiges creuses (2) 

Les tiges creuses constituent un très bon abri 

pour la journée, la nuit ou pour la nidification 

des insectes. On peut utiliser du bambou, de la 

canne de Provence, des graminées (paille, 

foin, etc.), des ombellifères... A insérer dans 

l'hôtel ou à utiliser en isolé liées entre elles en 

fagots avec de la ficelle ou du fil de fer (pendu 

à un arbre par exemple). L'important est que 

les tiges doivent être bouchées à une de leur 

extrémité, soit en utilisant les nœuds naturels 

du matériau soit avec de l'argile (ou une terre 

bien grasse). Pour les hyménoptères, abeilles 

solitaires (mégachile), les coccinelles, etc. 

 

Des tiges à moelle (3)  

Elles reprennent le même principe que les tiges creuses à la seule différence que les insectes devront 

percer eux même leur nid aux dimensions appropriées. Les tiges, d'une trentaine de centimètres de 

long peuvent être en sureau, rosier, framboisier, fusain... Pour les petits hyménoptères et les syrphes. 
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Les briques creuses (4)  

Une simple brique dont les trous sont bouchés avec de la boue qui une fois sèche offre aux abeilles et 

guêpes solitaires la possibilité de creuser elles-mêmes leurs galeries.   

 

Le nichoir à bourdon (5) 

Situé dans l'une des boites de l'hôtel à insectes, il sera équipé d'un trou de sortie de 1 cm de diamètre et 

d'une planchette d'envol. L'intérieur peut être garni de paille mélangée avec de la terre. Cela convient 

au bourdon qui vit dans le sol à l'état naturel.  

  

Le gîte à forficule (perce-oreille) 

Un pot garni de paille et de fibre de bois situé au point le plus bas de l'hôtel fera l'affaire. Les 

forficules (ou perce-oreilles) sont très friands de pucerons. 

  

L'abri à chrysopes (6) 

C'est la deuxième boite de l'hôtel à placer au plus haut. La face avant doit être constituée de longues et 

fines fentes. Possibilité de la remplir avec des fibres d'emballage, de la paille ou du foin pour 

l'isolation du froid.  

  

Pour les insectes xylophages (qui se nourrissent de bois), on peut également placer de vieux 

morceaux de bois empilés (7) ainsi que des morceaux de branches pour les carabes.  

 
 

Cf. les photos mises sur le blog : http://scl.hypotheses.org/8-arbres/hotel-a-insectes  
 
 

Si l’abeille disparaissait de la surface du globe, 

l’homme n’aurait plus que quatre années à vivre. 
 

Albert Einstein 

 
 

Un jour, dit la légende amérindienne, racontée par Pierre Rabhi, il y eut un immense incendie de forêt. 
Tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Seul le petit colibri s’activait, 
allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, 
agacé par cette agitation dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes 
d’eau que tu vas éteindre le feu ! ». Et le colibri lui répondit : « Je le sais. Au moins, je fais ma part. Et 
si tout le monde fait sa part, on pourra peut-être éteindre l’incendie ». 

 
 

Si tu veux être heureux une heure, enivre-toi 
Si tu veux être heureux un jour, tue ton cochon 

Si tu veux être heureux une semaine, fais un beau voyage 
Si tu veux être heureux un an, marie-toi 

Si tu veux être heureux toute ta vie, fais-toi jardinier. 
Proverbe chinois 

 
 

One touch of nature makes the whole world kin 
William Shakespeare 

(Face à la nature, nous sommes tous unis) 

http://scl.hypotheses.org/8-arbres/hotel-a-insectes

