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L' hôtel à insectes permet de réunir toute sorte d’insectes, ainsi les abeilles solitaires, papillons, coccinelles pourront trouver
sable, terre, morceaux de bambous, pomme de pin et autres buches percées pour gîte ; mêmes les mésanges trouveront à
se nicher !
Vous pouvez le réaliser vous-même ou l'acheter en magasin et l'installer sur votre terrasse, balcon ou jardin.
L'hôtel à insectes permet d'offrir un abri aux auxiliaires du jardin : bourdons, guêpes, papillons et autres pollinisateurs,
coccinelles, chrysopes et autres prédateurs naturels des nuisibles du potager et du verger. Avant l’hiver votre hôtel va
pouvoir accueillir pontes et larves de certains insectes et contribuer ainsi à enrichir au fil des ans la micro faune d’insectes
auxiliaires et pollinisateurs.
Un hôtel à insectes regroupe plusieurs "chambres": des abris spécifiques en fonction des différents types d'insectes.
Une fois construit, à vous de choisir les bons matériaux pour chacune des chambres en fonction de l'insecte que
vous voulez voir s'y loger :
Pour les chrysopes : une boîte remplie de fibres d’emballage, avec quelques ouvertures en fentes; des morceaux de
cagettes cassées, brande de bruyère et quelques branchages
Pour les bourdons : une boîte avec un trou de 10 mm de diamètre et une planchette d’envol.
Pour certaines abeilles et guêpes solitaires, comme la mégachile: une natte de roseau enroulée ou encore du
bois sec avec des trous pour les osmies
Pour les abeilles solitaires : des briques creuses remplies d’un mélange de glaise et de paille.
Pour divers hyménoptères (pemphredon, guêpe coucou par exemple) : des tiges à moëlle (ronce, rosier,
framboisier, sureau, buddleia).
Pour les insectes xylophages : des vieux bois empilés.
Pour les forficules (perce-oreille) : un pot de fleurs retourné rempli de foin ou de fibres de bois.
Pour les carabes : de la mousse, des branches en décomposition et écorces ou des morceaux de branches.
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