Des conseils adaptés de professionnels

Les hôtels à insectes
Un jardin en bonne santé est un jardin où la population des insectes
auxiliaires (aident à lutter contre les « organismes nuisibles ») et
celle des insectes ravageurs (prédateurs, parasites) s’équilibrent !
Les insectes sont le premier maillon de la chaîne alimentaire et ils
sont essentiels à la vie biologique de votre jardin. Pour attirer ces
insectes utiles au jardin, installez des refuges comme des hôtels à
insectes pour les héberger.

Caractéristiques principales
• Quand ? Avant le printemps (février-mars), pour que les auxiliaires y
pondent leurs œufs et que les larves y passent l’hiver au chaud.
• Où ?  Choisissez un endroit calme, face au soleil, dos aux vents dominants,
orienté sud à sud ouest et à proximité d’un parterre de plantes mellifères
pour qu’ils puissent se nourrir du nectar de ceux-ci.
• Comment? Impermabilisez la toiture avec des ardoises ou du papier
goudronné pour le protéger de la pluie. Surélevez de 30 cm l’abri à insectes
pour éviter le contact du sol (humidité du sol) entraînant la pourriture du
bois.
• Qui ?  Insectes pollinisateurs, prédateurs et insectes décomposeurs.

En pratique
L’ossature en bois
Privilégiez un bois résistant comme le châtaigner, mélèze ou douglas. L’utilisation du bois est écologique et
permet de rendre étanche la structure.
Parmi les matériaux à privilégier dans votre hôtels à
insectes:
- Boîte contenant de la paille et un mélange de graines pour
les larves de chrysopes.
- Tiges de ronces, rosiers, framboisiers, sureaux, buddleias  
pour les oeufs de guêpes coucou.
- Pot de fleurs rempli de fibres de bois pour les perce-oreilles.
- Morceaux de branches pour les larves de carabes.
- Feuilles mortes, fagots de bûchettes, foin, fibre de bois
(Coccinelles, perce-oreilles).
- Vieux bois empilés pour les oeufs des mille-pattes.
- Boîte avec un trou (ø 10 mm) et une planchette d’envol
pour les oeufs des bourdons.
- Briques creuses remplies d’un mélange de glaise et de
paille pour les oeufs d’abeilles solitaires.
- Bois sec avec des trous pour les abeilles et guêpes
solitaires.
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