ATELIER JARDINAGE LORETTE

MATERIELS
Boites des conserves
Colle chaude
Peinture
Pinceaux
Corde
Cartons
Branches
Pommes de pins
Feuilles
Morceau tuiles ou
pots de fleurs terre

Hôtel à insectes

TEMPS
1h

Age

4 ans et +

Habitat des petits
insectes

1) Nettoyer les boites de conserves, les peindre aux choix
2) En percer une seule et passer la corde qui servira à suspendre l’hôtel puis les assembler
entre elles à l’aide de colle chaude.
OU Assembler toutes les boites entre elles avec de la pâte a fixe et entourer toutes les boites
avec de la ficelle pour structurer l’ensemble.
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QUELS MATÉRIAUX POUR QUELS INSECTES ?
Chaque insecte a ses préférences quant à la matière de son hébergement. Voici une
liste qui vous aidera à accueillir une diversité de familles.
1. Paille ou bois bien abrité, ce matériau pourra accueillir les jolies chrysopes, dont les
larves se nourrissent de pucerons, cochenilles farineuse, aleurodes (ou « mouches »
blanches).
2. Tiges de bambous elles servent d'abri aux abeilles solitaires qui pollinisent les
premières fleurs des arbres fruitiers, dès le mois de mars.
3. Pots de fleurs retournés et remplis de foin :
cela attire les perce-oreilles qui contribuent à contenir les populations de pucerons.
4. Planchettes de bois entassées derrière ces plaques en métal : où viendront se
loger des insectes xylophages qui participent à la décomposition du bois mort.
5. Bûches percées : elles constituent un abri très apprécié de nombreux hyménoptères
comme certaines abeilles mais aussi guêpes solitaires, dont les larves se nourrissent
d’autres insectes.
6. Fagots de tiges à moelle : comme la ronce, le rosier, le sureau, offrent des abris
idéaux pour différentes autres petites espèces d’hyménoptères
.
7. Briques : elles sont appréciées des osmies (abeilles solitaires).
8. Planchettes bien rapprochées et abrités : elles attirent les coccinelles qui viennent
y passer l'hiver. Leurs larves consomment énormément de pucerons.

Voilà à vous de jouer ☺

