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Un exemple d’hôtel à insectes : 1-3

Construit dans le verger

communal de Soppe-le-Haut (68)

à l’occasion de la « Journée

citoyenne 2014 », cet hôtel à

insectes pourra accueillir abeilles

sauvages solitaires, bourdons et

guêpes solitaires. Un espace sous

les tuiles est susceptible d’héberger

des chauves-souris en été.

Cet hôtel permettrait

....... ...aussi aux prédateurs de

...........pucerons tels les chrysopes,

.......coccinelles, forficules et syrphes

de s’installer pour l’hiver.

Absence de fauche pour une

partie du verger, installation d’une

prairie à fleurs et plantation

d’arbres et d’arbustes nectarifères

et pollinifères - qui seraient mises

en œuvre l’an prochain -

assureraient une partie de

l’alimentation de la faune

attendue.

......... ....Trois panneaux d’infor-

mation destinés aux visiteurs y

sont provisoirement placardés.

Face sud-est

Face nord-ouest

Face sud-ouest

Face nord-est

Exposition

La meilleure exposition de l’hôtel serait sud – sud-est, d’après de nombreux sites Internet.

Or, une étude de Jean-Noël TASEI [1978] réalisée à Lusignan (86), montre que l’Osmie

cornue (Osmia cornuta (LATREILLE, 1805)) et l’Osmie rousse (Osmia rufa (LINNAEUS, 1758))

préfèrent pondre côté nord d’abord, puis ouest, peu à l’est et pas du tout au sud.

Dans la même étude, il apparaît que l’Osmie bleuissante (Osmia caerulescens (LINNAEUS,

1758)) au contraire préfère d’abord le sud, puis l’est.

L’exposition au nord-ouest est déconseillée du fait des risques de moisissures induits par la

pluie. D’où l’avancée du toit de cet hôtel, plus importante sur cette face exposée au nord-ouest,

permettant de mettre les « chambres d’hôtel » à l’abri de la pluie.
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Le deuxième panneau (face nord-est) est reproduit ci-dessous.

Ci-dessous le texte du panneau de la face nord-ouest :
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Hôtel à insectes : une mode ? 
 

« L’hôtel à insectes » est un abri artificiel pouvant servir à loger des insectes 

indispensables à la pollinisation des végétaux, comme les abeilles sauvages,  

et d’autres insectes auxiliaires mangeurs de pucerons. 

 
Mais cet hôtel ne peut servir de prétexte pour continuer à utiliser des pesticides, pour 

continuer à polluer l’air, l’eau et les sols, pour continuer de tondre à ras toutes pelouses, tous bords 

- fossés et talus de routes et de chemins ruraux ou forestiers.  

Les insectes pollinisateurs que sont : 

 - l’abeille européenne dite « domestique », Apis mellifera, 

 - les abeilles sauvages - environ 900 espèces en France [4], 

 - les papillons « de jour », et ceux « de nuit » : certains sont plus efficaces que l’abeille 

européenne [4], 

 - et d’autres encore comme les syrphes (diptères), certains coléoptères floricoles, ... 

assurent pour une grande partie la production de fruits, de graines et de légumes. Ils participent à la 

pollinisation de 70% des plantes à fleurs en France. La survie de certaines d’entre elles dépend 

entièrement des pollinisateurs. Sous d’autres cieux, les insectes pollinisateurs assurent aussi la 

production du café et du cacao [5]. 

Sans ces  denrées ,  nos assiet tes  seraient  bien tr is tounettes . . .  

Or les abeilles sauvages régressent, l’abeille européenne voit ses colonies s’effondrer, les 

papillons des prairies sont en voie de disparition...[1, 3]. 

Les causes évoquées sont principalement la perte de biodiversité due à la destruction ou la 

fragmentation des écosystèmes, à l’augmentation de l’effet de serre, à l’introduction de 

plantes étrangères [2] envahissantes, à l’emploi des pesticides. L’abeille européenne subit de plus 

les attaques de parasites dont le Varroa et craint l’arrivée du Frelon asiatique... 

Le remède consisterait à supprimer les causes..., mais l’hôtel à insectes ne saurait 

remplir cette fonction. Il ne remplacera - tout au plus - que quelques gîtes naturels (orties sèches, 

brindilles de bois mort, tiges mortes de ronces ou de framboisiers, morceaux de bois morts etc.) 

absents ou éliminés par l’utilisation des tondeuses et autres gyrobroyeurs, pour avoir un terrain 

"propre", qui ressemblerait d’ailleurs plus à un désert, abandonné des insectes ! 

Construit avec des matériaux durables, non traités, l’hôtel pourra accueillir des abeilles 

sauvages solitaires, des bourdons, et les grands mangeurs de pucerons que sont les coccinelles, 

chrysopes, forficules et syrphes, - pour peu que cet hôtel leur convienne.  

Et cet hôtel permettra également de voir vivre ce « petit peuple de l’herbe », discret et 

difficile à observer dans la nature. Mais ce petit peuple devra pouvoir disposer, au fil des mois, de 

plantes à fleurs indigènes variées. 
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Le troisième panneau (face sud-ouest) est reproduit ci-dessous.



Quelques insectes susceptibles d’occuper 

les "chambres" de l’hôtel *

Pollinisateurs :

abeilles sauvages

(Nourriture : nectar

pour les adultes, 

pollen et nectar

pour les larves)

Bourdons : sociaux

Les Anthidies,

les Osmies,

et d’autres abeilles solitaires pondent 

dans les tiges creuses 

et les bûches percées.

Bourdons : sociaux

Xylocope : solitaire, 

creuse le bois

pour y pondre.

Auxiliaires :
mangeurs 

de pucerons

(peuvent hiverner

dans l’hôtel)

Syrphe : 

dans des tiges creuses

Forficule

Chrysope

D’autres 

locataires 

parasites 

s’invitent :

ci-dessous le 

Clairon des 

ruches : la 

femelle pond 

dans la 

galerie de 

l’abeille 

sauvage.

*à la condition de pouvoir disposer de plantes à fleurs indigènes variées à proximité.

Argile, lœss, sable et torchis, où 

les abeilles et les guêpes solitaires 

fouisseuses pourront creuser

leurs galeries de ponte.

©  Bernard SCHMELTZ

Soc. ent. Mulhouse

SOPPE-le-HAUT, septembre 2014

Coccinelles

Pour nicher, les insectes ont le choix des cavités (diamètres de 2 à 12 mm), dans des :

- tiges creuses de - roseau  (plus de 2600)      - tiges pleines (moelle) de - sureau noir
- lupin                                                                            - tournesol
- ortie                                                                             - framboisier
- ortie royale                                                                  - ronce

- bûches de bois feuillus percées (près de 700 perçages),                          - carotte sauvage.
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