
Les hôtels à insectes : une 

nouvelle pratique ! 
 

Une nouvelle pratique voit le jour pour les jardiniers un 

peu partout en France, l’hôtel à insectes. Il aurait des 

vertus pour le jardin. 

 
De simples planches de bois, des bûches et de la paille pour le bonheur des insectes. Une construction toute 

bête qui permet d'attirer, de retenir et d'offrir un gîte aux insectes, pour leur reproduction, mais pas que ! 
L’hôtel présente de nombreux avantages autres que de loger des insectes. Tout d'abord, cet abri permet de les 

attirer afin qu'ils puissent se nourrir des nuisibles du jardin : les coccinelles et les chrysopes nous 

débarrassent des pucerons par exemple. 

Au lycée de l'Hautil, les éco-délégués ont mis en place, en juin 2018, dans un espace vert de l'établissement, 

à proximité du potager, un hôtel à insectes qu’ils ont construit, pour lutter contre les parasites et permettre 

aux pollinisateurs de favoriser la formation de fruits. 

En plus de protéger le potager, il assure l'équilibre de la chaîne alimentaire par le simple fait de loger tous 

types d'insectes : Une action naturelle qui permet 

de préserver la biodiversité locale. 

 

Un hôtel pour qui ? 
Les principaux insectes utiles de l'hôtel sont : 

• les coccinelles, les perce-oreilles, les 

pemphédrons, les chrysopes et les syrphes 

qui mangent les pucerons 

• les carabes qui se débarrassent des 

parasites notamment des limaces 

• les osmies (petites abeilles solitaires) qui 

aident à la pollinisation des fleurs. 

Ce sont d’ailleurs ces dernières qui sont attendues 

dans l'hôtel à insectes du lycée de l'Hautil.                                                          
        Mise en place de l'hôtel au Lycée de l'Hautil 

 

Un hôtel à insecte chez soi ! 
Très pratique à mettre en place, l'hôtel à insectes se constitue 

essentiellement de matériaux de récupération. En effet, il faut commencer 

par installer une charpente en bois puis poser un petit grillage sur un des 

côtés de celle-ci. Ensuite remplir les compartiments de toute sorte de 

végétaux, qui sont principalement des bûches percées, des tiges creuses, des 

feuilles, des branches….  

Certains mettent même des pots de fleurs en terre cuite remplis                           Construction de l'hôtel à insecte à l'Hautil 

de paille pour attirer les perce-oreilles.  

Chacun type de matériau attire des espèces différentes.   

Pour finir, il faut placer l'hôtel dans un endroit vert, l'orienter plein sud et protéger le flanc nord. 

 

Une action facile et locale à la portée de tous ! 
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