
Mise en forme : TVE09 (2016) Sources : Terre Vivante, rustica.fr Photos : Spipoll.org 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buches percées  

Briques fourrées de paille 
et de copeaux de bois  

Tiges à moelle  

Mousse  

Pot retourné 
rempli de paille 

et de copeaux  

Tiges creuses  

Branchages et  
pommes de pin  

Ecorces  

Pour la ponte des  

hyménoptères (abeilles, 

guêpes…) 

Pour les coccinelles, 

les chrysopes ou 

encore les carabes 

Pour les carabes 

Pour guêpes, les 

abeilles, les syrphes 

Pour les 

coccinelles, les 

carabes, les insectes 

xylophages et 

certains papillons 

Pour les perce-oreilles 

Pour les abeilles 

solitaires 

L’hôtel à insectes 
et ses habitants 

 

Territoire du Vercors 

A vous de jouer !  

Pour réaliser votre propre hôtel à insectes, voici quelques exemples pour vous aider et vous inspirer : 

 Terre Vivante : http://www.terrevivante.org/237-construire-un-hotel-a-inscetes.htm  

 Rustica.fr : http://www.rustica.fr/articles-jardin/fabriquer-abris-pour-insectes,3659.html  

 https://verger.ooreka.fr/fiche/voir/261787/construire-un-hotel-a-insectes  

http://www.terrevivante.org/237-construire-un-hotel-a-inscetes.htm
http://www.rustica.fr/articles-jardin/fabriquer-abris-pour-insectes,3659.html
https://verger.ooreka.fr/fiche/voir/261787/construire-un-hotel-a-insectes
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Abeille charpentière ou Xylocope 

Les habitants 
de l’hôtel à insectes Territoire du Vercors 

Les abeilles solitaires  ou sauvages 

Elles sont pollinisatrices, récoltant le nectar des 

fleurs pour nourrir leurs larves, qu’elles pondent 

dans des loges dans les buches percées, les 

tiges creuses ou encore les briques. 

 

Syrphe porte-plume 

Les syrphes  

Ces mouches ressemblant parfois à des guêpes 

pollinisent les fleurs au stade adulte, mais 

consomment aussi beaucoup de pucerons au stade 

larvaire. Elles coloniseront les tiges à moelle (tiges 

dont le cœur est tendre). 

Les agents du département du 

territoire du Vercors  ont construit un 

Hôtel à insectes, qui est aujourd’hui 

placé devant la Maison du territoire. 

Cette initiative permet ainsi de 

révéler la diversité du monde des 

insectes, qui compte plus de 10 000 

espèces différentes. 

L’hôtel accueille les insectes l’hiver, 

leur permettant ainsi d’avoir plus de 

chances de survivre aux conditions 

difficiles. Au printemps et en été, il 

sert également de support à la ponte 

de plusieurs espèces, notamment les 

hyménoptères (abeilles sauvages, 

guêpes solitaires, etc.). 

Grâce au refuge à insectes, on 

favorise la présence d'insectes 

auxiliaires, qui permettent de lutter 

naturellement contre les parasites 

des plantes (pucerons, limaces, 

chenilles, etc.) et assurent la 

pollinisation. D’autre part, il 

contribue à favoriser la biodiversité 

locale et à rétablir l'équilibre de la 

chaîne alimentaire. 

Guêpe fouisseuse 

Les guêpes solitaires  

Les guêpes sont de grandes prédatrices des pucerons et chenilles notamment, qu’elles 

paralysent puis enferment avec leurs œufs pour servir de nourriture à  la larve ! Elles se servent 

des tiges creuses et moelleuses pour pondre. 

Chrysope 

Coccinelle à 7 points 

Les coccinelles  

Connues pour manger les pucerons, ce sont en fait les 

larves qui sont les plus voraces ! Elles se réfugieront 

l’hiver entre des planches ou dans des pommes de pin. 

 

Les chrysopes  

Parfois appelée « demoiselle aux yeux d’or », la larve et l'adulte de la chrysope dévorent des 

centaines de pucerons pour se nourrir. Elles peuvent passer l’hiver cachées entre des 

morceaux de cagettes, des branchages ou encore des pommes de pin. 
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Les habitants 
de l’hôtel à insectes 

 

Territoire du Vercors 

Dans mon jardin…  

Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir un hôtel à insecte dans son jardin pour que celui-ci soit accueillant pour les petites 

bêtes ! Il est par contre indispensable d’abandonner tous les produits chimiques (insecticides, désherbants, etc.), néfastes pour 

l’environnement : ils impactent les insectes auxiliaires, la qualité de l’eau, celles des aliments, etc. 

D’autre part, vous pouvez construire de petits abris à insectes, qui auront le même usage que les casiers de l’hôtel à insectes : 

fagots de tiges à moelle et/ou creuses, pots de fleurs retournés remplis de paille, pommes de pin dans un pot, buches percées,  

mini-ruche, montants d’étagères percés… Soyez créatifs ! Il ne vous reste ensuite qu’à placer vos refuges à l’abri de la pluie et 

au soleil, et à attendre patiemment… 

Perce-oreille 

Les perce-oreilles ou forficules 

Le perce-oreille est un fameux auxiliaire, consommateur de pucerons et de psylles. Il 

aime également les fruits bien mûrs (presque pourrissants). C’est lui qui occupera les 

pots de fleurs retournés remplis de foin ou de copeaux de bois. 

 

Les papillons ou lépidoptères  

Pollinisateurs bien connus du grand public, les papillons se nourrissent du nectar 

contenu au fond des fleurs. Ils apprécieront de se réfugier dans une planche fendue, et 

viendront dès le printemps visiter les fleurs alentours ! 

Bourdon jaune et noir 

Les bourdons  

Grands pollinisateurs, ces insectes sont aussi parmi les premiers à sortir après l’hiver. 

Pour les accueillir on peut construire une « mini-ruche » : un casier en bois, fermé par 

une planche percée d’un trou sous lequel on fixe une planchette d’envol. 

 

Petit capricorne 

Carabe violet 

Les insectes xylophages  

Ce sont les insectes qui se nourrissent du bois mort, et font ainsi partie des décomposeurs 

du bois, indispensables dans les écosystèmes forestiers notamment. Dans certains cas, 

seule la larve est xylophage et l’adulte est un pollinisateur. Ils se logent dans le bois et les 

écorces en décomposition. 

Les carabes 

Les Carabidae forment une famille appartenant à l’ordre des Coléoptères. Ces insectes 

carnassiers mangent de nombreuses chenilles, des limaces ou encore des vers. Ils 

aiment passer l’hiver dans de vieilles souches en décomposition, au milieu de la 

mousse, de branchages, écorces ou encore de pommes de pin. 

Demi-deuil ou Echiquier commun 


