
Un hôtel à insecte pour préserver la biodiversité 

 
En France, on compte plus de 180 000 espèces menacées.  

Grace à vous, cela peut changer !!! 

 
On entend dans les médias de nombreux discours qui alarment sur le déclin de la 

biodiversité, nous nous sommes alors penchées sur les actions positives possibles pour 

préserver la biodiversité locale. 

 

Nous avons travaillé sur une solution écologique, à moindre coûts et qui est accessible à 

tous : L’HOTEL A INSECTES. 

Grace à celui-ci, chacun peut participer à rétablir l’équilibre de la biodiversité tout en lutant 

contre les parasites qui envahissent nos jardins. 

  

L’action consiste à installer dans son jardin ou sur sa terrasse, un abri pour différents insectes 

afin de les retenir en leur offrant un gite. Certains insectes comme les coccinelles et les 

chrysopes se nourrissent des pucerons qui peuvent envahir les plantes potagères, d’autres 

comme les osmies assurent la pollinisation des fleurs favorisant ainsi la formation des fruits.  

 

Comment faire son hôtel à insectes ? 

 

Tout dépend d’abord de la taille de son jardin ou de sa terrasse. Pour un endroit restreint, il 

est préférable d’installer une simple buche de bois avec quelques trous, qui sera tout aussi 

efficace qu’un hôtel à insectes de grande taille. Au contraire, si vous disposez d’un grand 

jardin il est préférable d’opter pour un hôtel à insectes un peu plus grand. Dans cet abri, de 

nombreuses espèces d’insectes sont attirées : les coccinelles, les chrysopes et les osmies sont 

des insectes qui se réfugient dans les trous des buches percées. Les syrphes et les 

pemphédrons préfèrent les bottes de tiges à moelle, les perce-oreilles s’installent volontiers 

sous un pot de fleur retourné et rempli de paille, de foin ou de fibres de bois.  

 
Grâce à cette action nous pouvons tous 

préserver la Biodiversité.  

  

En 2018, au lycée de l’Hautil, les éco-délégués 

ont décidé d’installer dans le potager un hôtel à 

insectes qu’ils ont construit. Avec cette action, 

les lycéens souhaitaient lutter contre les parasites 

du potager, favoriser la formation de fruits sans 

oublier de préserver la biodiversité locale. 
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