Un Hôtel à Insectes
Pourquoi faire ?

●

En faire un soi-même ?

Si l’idée peut paraitre saugrenue, elle est en fait complètement sensée !
Essentiel dans notre jardin, celui-ci se présente comme une maisonnette
en bois. Le but est d’attirer certaines espèces particulières d’insectes
utile pour vos Fleurs, Plantes et Jardin Potager.
Dans cet abri, non seulement ils pourront-ils se protéger contre le froid
ou le mauvais temps, mais ils pourront aussi se reproduire. Et c’est le
meilleur moyen pour vous assurer de les retrouver dans votre jardin !

Zoom sur les occupants et leur rôle
L’hôtel à insectes n’est pas fait pour accueillir n’importe qui.
Voici 7 insectes qui feront le plus grand bien à votre jardin,
ainsi que la façon pour vous de les attirer.

1) Les Coccinelles ne sont pas seulement jolies, elles sont aussi redoutables
pour les pucerons. Pour les attirer, sachez qu’elles aiment se poser sous des
tas de feuilles mortes, dans des trous formés dans du bois ou de la brique,
dans des tiges creuses ou même entre de fines planches de bois.

2) Les Chrysopes sont également des prédateurs de pucerons (500 / jour en
moyenne), mais aussi de cochenilles et d’araignées rouges. Ils sont attirés
par les fibres de bois, comme de la litière pour animaux par exemple, mais
aussi par de la paille, des pommes de Pin ou des bûches percées.

3) Les Carabes, ces petits

insectes qui ressemblent à des scarabées vous
aideront à vous débarrasser de nombreux parasites, des limaces au
escargots en passant par les chenilles, les pucerons et un grand nombre
d’autres insectes. Pour s’abriter, ils sont attirés par le bois, que ce soit des
vieilles bûches ou des morceaux de branche.

4) Les Perce-Oreilles combattent les pucerons, mais aussi d’autres insectes
tels que les petites chenilles. Ils aiment héberger sous un pot de fleurs rempli
de paille ou de fibre de bois avant de le retourner ou des pommes de pin.

5) Les Syrphes avec une apparence semblable à celle des guêpes, font en
fait partie de la famille des mouches ! Ils assurent deux rôles bien différents
d’un côté, le syrphe adulte participe à la pollinisation et, de l’autre, leurs larves
se nourrissent de pucerons. Ils aiment se réfugier dans des tiges à moelle,
telles que le sureau, la ronce, le rosier.

6) Les Osmies, aussi appelées abeilles solitaires, sont de petites abeilles dont
une partie des poils sont roux. Elles ne combattent aucun insecte mais
participent à la pollinisation. L’hôtel leur permettra d’y pondre leurs œufs. Ce
qui les attire, ce sont notamment des buches trouées ou des tiges creuses,
où elles pourront laisser leurs œufs à l’abri des intempéries.

7) Les Papillons en plus de donner de jolies couleurs à votre jardin par leur
simple présence virevoltante, viennent compléter l’équipe des pollinisateurs.
Ils aiment se réfugier dans un endroit rempli d’herbe, de paille et de fleurs
mellifères.
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Un intérêt Triple
Si vous aimez la nature et avez un jardin duquel vous aimez prendre soin,
installer un hôtel à insectes pourrait vite s’avérer être l’une des meilleures
décisions à prendre.
On entretient tellement nos jardins qu’on oublie parfois de laisser de la
place aux insectes : l’herbe est coupée à ras, les arbustes sont bien taillés
et on protège nos fleurs pour que rien ne vienne les endommager. Si, en
plus de ça, vous n’utilisez pas de produits chimiques dans le but honorable
de respecter l’environnement, de nombreux parasites pourraient
endommager vos plantes, et il sera difficile de les arrêter. C’est là que nos
hôtes interviennent pour combattre les parasites, rendre votre jardin en
bonne santé et faire de lui un endroit florissant en permettant également une
meilleure pollinisation.
En attirant chez vous des insectes qui s’étaient éloignés faute d’abris ou de
nourriture, vous faites un formidable geste envers la biodiversité, mais
aussi envers la chaine alimentaire et, à plus grande échelle, l’équilibre de
notre monde. Les petits gestes ont parfois de grandes conséquences !

Où, Quand, Comment ?
Cela ne sert à rien d’attirer les insectes dans son hôtel s’il n’y a pas de quoi
les nourrir aux alentours. En déco au fond du terrain n’a donc aucun intérêt.
Près de ses arbres fruitiers, de son potager ou de son parterre de fleurs oui.
Une fois construit, disposez votre refuge à insectes à l'abri des intempéries:
le vent et la pluie. Mettre la face côté soleil, exposée sud ou sud-est.
Surélevez l’ensemble d’environ 30 cm, pour le maintenir à l’abri de l’humidité.
Pour éviter que celui-ci ne se couche, pensez à le stabiliser par des pieux
enfoncés dans le sol et fixés de chaque côté de l’hôtel ou en attachant
l’ensemble avec un câble à un mur ou un arbre.
Installez l'hôtel à insectes avant l'hiver, afin que les auxiliaires y pondent leurs
œufs et que les larves y passent l'hiver au chaud.
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Gardez à l’esprit que tous les insectes visés
ne viendront pas toujours s’y installer rapidement.
Il vous faudra leur donner le temps de retrouver leur chemin vers votre jardin,
et de se rendre compte de la belle infrastructure qui les y attend !

