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Les alliés du jardin 
Refuges pour insectes 

 

Pour attirer les insectes utiles au jardin, 
installez des refuges conçus pour les héberger. 

 

Auxiliaires  Aide au jardin Type de refuge 

Chrysopes 

 

 

 

 

 

Ils mangent les pucerons, les 

araignées rouges et les cochenilles 

Utiliser une boîte aérée avec de la paille, de 

la litière, des fibres de bois ou des pommes 

de pin. 

Carabes 

 

 

 

 

 

Ils sont très consommateurs 

de limaces, escargots, de pucerons 

et de vers. 

 

Utiliser des morceaux de branches ou une 

vieille souche d’arbre. 

Faire des fagots avec des branchages ou des 

brindilles que vous disposerez soit dans une 

caisse ou dans un pot de fleur posé au sol, 

face contre le sol (également utilisé pour les 

perce-oreilles). 

Abeilles solitaires 

 

Pollinisateurs Mélanger un peu de terre, de la paille ou 

des herbes sèches pour boucher les trous 

des briques creuses. 

Les abeilles solitaires viendront creuser pour 

pondre dans les alvéoles. Elles apprécient 

aussi les tiges creuses. 

 

Les osmies, les 

abeilles, les 

guêpes et les 

syrphes 

 

 Avoir des tiges de différents diamètres 

(entre 3 et 8 mm) afin d'accueillir des 

insectes de toutes les tailles. Coupez des 

longueurs différentes et faites un fagot ou 

bien disposez-les dans une caisse de bois. 

Les tiges creuses sont appréciées par 

les abeilles, les guêpes, les abeilles solitaires 

et les osmies. 

Les tiges pleines, dites à moelle, sont 

appréciées par les syrphes. 

 

La coccinelle 

 

 

 

 

 

Prédateurs des pucerons, aleurodes, 

cochenilles, larves 

Une chambre remplie de feuilles sèches et 

des ouvertures en fente, des pommes de pin 

et de l'attractif pour coccinelles 

Sources images : galleriesdesinsectes.fr 
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Grâce à ces indications vous pouvez également construire un 
hôtel à insectes en rassemblant les différents refuges. 

1. Pour les chrysopes : boîte remplie de fibres 

d’emballage, avec quelques ouvertures en fentes. 

2. Pour les bourdons : l’autre boîte avec un trou de 10 

mm de diamètre et une planchette d’envol. 

3. Pour certaines abeilles et guêpes solitaires, comme 

la mégachile : la natte de roseau enroulée. 

4. Pour les abeilles solitaires : des briques creuses 

remplies d’un mélange de glaise et de paille. 

5. Pour divers hyménoptères (pemphredon, guêpe 

coucou par exemple) : des tiges à mœlle (ronce, 

rosier, framboisier, sureau, buddleia). 

6. Pour les insectes xylophages : des vieux bois 

empilés. 

7. Pour certaines abeilles et guêpes solitaires, comme 

les osmies : du bois sec avec des trous. 

8. Pour les forficules : un pot de fleurs rempli de 

fibres de bois. 

9. Pour les carabes : des morceaux de branches. 

Sources : http://www.terrevivante.org/237-construire-un-hotel-a-inscetes.htm 

 

Votre hôtel va pouvoir ouvrir ses portes avant l’hiver, juste à temps pour accueillir pontes et 

larves de certains insectes. Il contribuera à enrichir au fil des ans la micro-faune d’insectes 

auxiliaires et pollinisateurs de votre jardin. 

 

D’autres aménagements simples : 

Nombreux sont les endroits du jardin où les insectes peuvent trouver refuge pour l'hiver ou 

pour pondre : 

- Un tas de branchage laissé à l’abandon ; 

- Quelques grosses pierres ou un muret en pierres plates non cimentées ; 

- Une zone sableuse ou terreuse laissée nue ; 

- Un point d’eau, utile à toutes les espèces animales. 

- Les feuilles mortes au pied des haies permettent aux coccinelles de passer l’hiver 

 

 

Pour aller plus loin  
Toutes les balades au jardin Thuret : http://cpieazur.fr/ressources-pedagogiques-et/article/biodiversite-

vegetale 

Le site national des CPIE : des ressources pour jardiner au naturel :  

http://mon-jardin-naturel.cpie.fr/Content2.aspx?ID=210&Title=Le+jardinage+au+naturel 
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