Fiche pratique

Hôtel à insectes

L’utilisation de produits phytosanitaires dans nos jardins, l’éradication systématique des herbes folles ou
des arbres morts entraînent leur stérilisation, privant les insectes de milieux favorables à leur survie. Le
but d’un hôtel à insectes : assurer aux insectes auxiliaires un gîte où passer la mauvaise saison et se reproduire, en bénéficiant en retour de leur travail effectué dans le jardin : recyclage de la matière, régulation des espèces ravageuses, pollinisation…
Un hôtel est facile à fabriquer, modulable selon vos envies, l’espace disponible … L’essentiel du travail
consiste à fabriquer la structure de l’hôtel : un toit, un cadre, des traverses et des cloisons pour créer des
compartiments. L’important étant d’utiliser un matériau naturel, qu’on pourra se procurer en scierie : du
bois dur (douglas, châtaignier, mélèze), brut et non traité par des produits de synthèse. Il doit être orienté Ouest ou Sud-Ouest, dos aux vents dominants, et placé près d’un carré d’herbes folles qui serviront de
garde-manger à vos hôtes.
Astuce : pour le protéger de l’humidité du
sol, l’hôtel est surélevé d’une trentaine de
cm ; pour éviter le pourrissement des pieds
qui seront plantés en terre, traitez-les en les
brûlant jusqu’à ce qu’ils soient bien noirs.

A noter : pour que le bois conserve une
belle couleur, vous pouvez le traiter à l’huile
de lin, un matériau naturel ; vous pouvez
aussi choisir de le laisser tel quel, au fil des
saison il se fondra dans le paysage… Mais
attirera toujours autant ses locataires !

Il ne reste plus qu’à garnir votre hôtel ...
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Une fois la structure créée, laissez libre cours à votre imagination ! Vous pouvez garnir votre hôtel de
nombreux matériaux naturels : branches et écorces, planchettes, pommes de pin, herbe, foin et paille,
fagots de tiges creuses (bambou, roseau) ou à moelle (sureau, buddleia, framboisier, ronce…), mousse,
feuilles mortes, pierres… Il est intéressant de multiplier les substrats pour permettre l’accueil d’un maximum d’espèces ! Astuce, vous pouvez installer un grillage à poules devant les compartiments pour éviter
qu’ils ne se vident. Une fois installé, l’hôtel demande très peu d’entretien : les fagot de tiges utilisées par
les hyménoptères pour la ponte devront être changés chaque année, on pourra renouveler les autres matériaux de temps de temps, mais c’est tout !
Vos locataires et leur rôle dans l’écosystème :
 les prédateurs comme les coccinelles, carabes, chrysopes, forficules… : se nourrissent des espèces indésirables du jardin
 les pollinisateur comme les abeilles solitaires, bourdons, syrphes, papillons… : participent à la pollinisation de vos plantes à fleurs
 les décomposeurs comme les cloportes, les insectes saproxylophages… : contribuent au recyclage de la
matière organique

Pour finir, n’oubliez pas que votre hôtel ne sera utile que si votre
jardin se met au vert : pas de pesticides, des zones d’herbes folles,
des habitats variés, bref un paradis pour des hôtes qui vous le rendront bien !
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