
Les causes de la disparition de nombreuses populations d’insectes  sont multiples :
changement climatique, usage  d’insecticides durant des années, disparition
d’habitats naturels, agriculture intensive, apparition de prédateurs ou de parasites
exotiques. Pourtant leur rôle est primordial. Leur disparition a un impact direct sur
les animaux qui les consomment (oiseaux, amphibiens, poissons ou chauves-souris)
et sur la pollinisation. La plupart des plantes et notamment celles cultivées ont
besoin d’insectes pour se reproduire. Leur déclin  aura des conséquences
catastrophiques sur notre alimentation.

Les insectes sont en danger !

R É S E R V E  D E  L A  P L A I N E  D E  B I È V R E

Les aménagements de la réserve :
l'hôtel à insectes 

 FICHE DÉCOUVERTE # 3

Notre hôtel à insecte situé au niveau du grand
observatoire, outre le fait qu’il soit un lieu
accueillant pour la ponte et l’hivernage des
insectes est un support pédagogique intéressant. 
Il permet de découvrir différents insectes et leurs
besoins. Nul nécessité d’en acheter dans le
commerce vous pouvez réaliser vous-même des
abris à différents endroits de votre jardin ou les
regrouper dans un hôtel. Profitez des tailles
d’automne pour le garnir.
 
Les abeilles et guêpes solitaires trouveront refuge
dans les tiges contenant de la moelle : rameaux de
sureau, de céleri vivace, de bambou. 
Elles ne font pas de miel, elles sont 
indépendantes : chaque goutte de nectar butiné
est soigneusement mélangée avec le pollen,
formant de petites boules de nourriture et
stockées dans les cellules du tunnel pour les
futures jeunes abeilles.

Exemple d'hôtel à insectes "fait maison" 
© Brigitte Lambolez



Pour en savoir + 
http://apicool.org/ilot-de-nature/: idées bricolages pour petits et grands. 
Fiche découverte Osmie
Le Pic vert réalise des nichoirs à insectes qui sont en vente, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Hôtels à insectes  par Mélanie Von Orlow, Éditions Artemis

Vous pouvez également utiliser des restes de bois durs de vos arbres élagués ou de
bricolage. Percez les de diamètres différents de 3 à 10 mm sur une profondeur
de 5 à 10 cm, les espaces seront rapidement occupés. Favoriser la diversités des trous
favorise la diversité des espèces.
Placez vos constructions près de vos massifs dans un endroit à l’abri des vents
dominants et à une hauteur minimale de 50 cm.

Fiche découverte #3 Les aménagements de la
réserve :  l 'hôtel à insectes

Le Pic Vert, 24 place de la Mairie 38140 REAUMONT - 04 76 91 34 33
www.lepicvert.org
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 Abeille solitaire dans un nichoir 
© Jean-François Noblet 

Aider les insectes en leur fournissant des petits abris, 
c’est bien, privilégier la nature dans son jardin, c’est encore mieux ! 

 Illustration Osmie  cornue 
© Georges Crisci

Plantez et accueillez le plus possible de
plantes aux fleurs mellifères et nectarifères. 
N’oubliez pas aussi de choisir des végétaux qui
fleurissent tôt ou au contraire tard dans la
saison. De plus,  beaucoup d'insectes ont
besoin de  plantes spécifiques pour se nourrir
ou nourrir 
leurs larves. Les chenilles de papillons en sont
l’exemple le plus frappant. Le bois mort est
enlevé du jardin, à tort ! Il offre le gîte et le
couvert à bon nombre d’insectes qui se
nourrissent de bois.
Laissons donc quelques fagots de branches
dans des endroits isolés 
du jardin. Du bois mort sur pied est aussi très
intéressant si il ne représente pas un danger 
de chute.
Certaines espèces sont terricoles et apprécient
spécifiquement les buttes dénudées, les talus
secs et ensoleillés ou les tas de sable.

 Petite Tortue ou Vanesse de l’ortie. 
© Pierre Jocteur


