HÔTEL À INSECTES COLIBRI
(4)

Paille tassée
pour les chrysopes
(1)

Niche ajourée pour les
chrysopes et papillons
(2)

Terre percée pour
abeille solitaire
(5)

Niche avec piste
d’envol pour
les bourdons

(1)

(4)

Planche écartée
pour les coccinelles

(5)
(1)

niche ajourée
pour les abeilles

Pot de fleur
retourné
remplis de
paille pour les
perces oreilles

Bûches percées
pour les abeilles solitaires
(3)

(3)
(2)

(4)

(1)

(5)
Bambou pour
abeilles solitaires

Pomme de pin pour
les coccinelles

Branchage et cagette
fragmentée pour les
chrysopes

(6)

Tiges à moelle et
tiges creuses, pour les
hyménoptères et syrphes
(4)

Bois en décomposition,
mousse et écorces pour
carabes et xylophages

Les chrysopes se nourrissent de
pucerons et aleurodes parasites du jardin

Les papillons participent à la
pollinisation des plantes

Les carabes sont des auxiliaires utiles
pour le jardinier car ils sont très
consommateurs de limaces, escargots et
pucerons

Les osmies ou abeilles solitaires
participent à la pollinisation

Les coccinelles se nourrissent de
pucerons
Les perce-oreilles combattent les
pucerons et d’autres insectes comme les
chenilles
D’un côté, le syrphe adulte participe
à la pollinisation et, de l’autre, leurs
larves se nourrissent de pucerons

Les bourdons participent à la
pollinisation

Les insectes xylophages participent à la
décomposition du bois mort
Les hyménoptères ( abeilles, guêpes,
fourmis) se nourrissent d’insectes et
sont des pollinisateurs

QUELQUES EXPLICATIONS

La légende du colibri
Légende du colibri, tiré d’un conte amérindien racontée par Pierre Rabhi
fondateur du mouvement colibri.
Un jour, dit la légende, 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, mais je fais ma part.»

Qu’ est-ce qu’un hôtel à insectes
Un hôtel à insectes est comme son nom l’indique un refuge pour les insectes,
il se présente souvent sous forme de maisonnette. Ici, il prend la forme d’ un
colibri. La structure est constituée de plusieurs compartiments pour différents
insectes principalement des insectes auxiliaires dit utiles au jardin.

Pourquoi ? À quoi ça sert ?
Aujourd’hui la destruction de l’environnement et des lieux de biodiversité dans
nos jardins entraîne la disparition des abris des insectes (bois mort, tronc,
écorce et branche...) cela brise l’équilibre naturel. Installer un hôtel à insectes
permet de compenser une partie de cette perte. Les insectes pourront se
protéger du froid et des intempéries et aussi se reproduire. Ramener les
insectes au jardin a pour intérêts de combattre les parasites et procéder
à la pollinisation. Certains d’entre eux viendront repousser et attaquer les
parasites qui mangent ou endommagent les plantes. D’autres participeront à la
pollinisation afin de permettre aux plantes de se reproduire. L’hôtel à insectes
permet de favoriser la biodiversité, élément indispensable de la vie sur terre.
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