Hôtel à insectes
Intérêts

Cet abri permettra à certains insectes non seulement de repousser les parasites de vos
plantes, mais en plus, de participer à la pollinisation de celles-ci, un allier de taille dans
votre jardin !
Je suis une grosse abeille, aux reflets bleu
capable de creuser dans le bois mort pour
y pondre mes œufs. Butineuse efficace,
je suis l’abeille charpentière.
Je suis l’amie des jardiniers.
J’utilise des tiges creuses
comme nurserie. Butinant de
fleurs en fleurs je favorise le
jardin. Je suis l’abeille.

Je m’appelle l’araignée, vous me
craignez à tort. Cachée dans les
feuilles et les herbes à l’affut de
proies, je m’y reproduis aussi.

J’aime m’abriter dans une
boite pleine de paille. Mes
larves se nourrissent de
pucerons, à l’état adulte. Nous
les chrysopes vertes sommes
de superbes pollinisatrices.

Petit éboueur des villes je me
nourris de cadavre d’animaux.
Sous les pierres plates, on me
nomme le staphylin odorant.

J’affectionne les tiges à
moelle et le bois percé pour
pondre mes larves. Solitaire
et chasseuse d’insectes, je
suis la guêpe.

Je suis le syrphe, je viens me
reproduire sous des tuiles.
Mes larves mangent des
pucerons. Adulte je suis un
super pollinisateur. Ne vous
fiez pas aux apparences, je ne
suis qu’une mouche dans un
costume de guêpe.

Je me cache dans les pots remplis de
paille. Grand mangeur de pucerons on
me nomme le pince-oreille.

Prédatrice par excellence des
pucerons, je suis un des symboles
de la chance ! J’aime me réfugier
dans les pommes de pin. Qui suisje ? La coccinelle !

Construction

Vous pouvez réaliser vous-même un hôtel à insectes semblable avec quelques planches de bois brut non traité.
Un petit outillage est nécessaire pour le montage et seulement quelques éléments naturels afin de garnir le tout !
Alors à vous de jouer !
Conçu par les élu.e.s du Conseil Départemental des Jeunes de la Gironde.
Retrouvez toutes les informations sur les réalisations du Conseil Départemental des jeunes sur le site
www.gironde.fr/cdj.

