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 Une maison pour les insectes

Démarche biodiversité  
Zéro pesticides à la cité administrative Coligny

 Les insectes auxiliaires contribuent à favoriser la pollinisation des végétaux et à débarrasser, de façon naturelle, les plantes de 
certains de leurs parasites (pucerons, psylles, chenilles, charançons, araignées rouges, courtilière, limaces, …). Ils permettent ainsi d'éviter 
l'application de produits phytosanitaires dangereux et nocifs pour l'environnement.

 Voir au verso pour la fabrication

 L'objectif est d'offrir aux abeilles et guêpes solitaires, bourdons, chrysopes, coccinelles, carabes, forficules ou encore syrphes, …, 
grands prédateurs (espèces entomophages) de pucerons, un lieu propice à leur développement et leur reproduction pour maintenir ou 
favoriser leur population, notamment en milieu urbanisé.

 Un gîte à insectes est un abri en bois, constitué de plusieurs compartiments protégés et distincts, remplis de matériaux essentiellement 
naturels : branchages, rondins et bûches percés, paille, foin, tiges à moelle (sureau, hortensia, fusain, ) ou de bambous, pierres, briques 
creuses, pots en terre cuite, planches, petits grillages...

 En attirant des insectes bénéfiques pour les jardins et les espaces verts, cet abri contribue à favoriser une biodiversité locale  marquée 
par un meilleur équilibre biologique entre espèces végétales et espèces animales variées et le maintien ou le rétablissement de l'équilibre 
de la chaîne alimentaire.

Consomme les œufs des limaces.
Les larves également carnassières,  
chassent les mêmes proies que  
les adultes.

Carabe doré Coccinelle Syrphe

Perce-oreille ou forficule

Guêpe solitaire

Chrysope

Appelée « bête à bon Dieu », 
 c’est la bête noire des pucerons !
Dépose sa ponte auprès des larves  
de pucerons, sa larve s’en régale  
également abondamment.

Sa larve dévore entre 400 et 700 pucerons  
durant les 10 jours que dure son développement.
Adulte, c'est un très bon pollinisateur. 

Osmie

Les fagots de tiges 
de bambous servent 
d'abris aux osmies.

Pour pondre ses oeufs, 
l'osmie choisit toutes 

sortes de cavités 
qu'elle obstrue avec 
de la boue séchée.

Des morceaux de 
petites branches 
pour héberger  
les carabes.

Boite avec 
ouvertures en fente 
remplie de fibres 
d'emballage. 

Rondin de bûche sec 
percé de trous pour 
certaines abeilles et 
guêpes solitaires.

De la paille ou du 
foin bien abrité 
pour accueillir les 
chrysopes.

Boite avec un trou 
de 10 mm et une 

planchette d'envol 
pour les bourdons.

Pots en terre cuite rempli 
de foin ou de fibres  
de bois pour attirer  

les perce-oreilles.

Une toiture pour garantir l'étanchéité du gîte.

Les briques creuses 
sont des refuges 
privilégiés pour  
les osmies.
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L'abeille solitaire butine tous types de fleurs.
Moins frileuse que l'abeille domestique,  
pollinise les premières fleurs des arbres  
fruitiers au printemps. 

Gros consommateurs de psylles, pucerons, 
araignées rouges, cochenilles et autres suceurs 
de sèves. 

Rôle pollinisateur et d’auxiliaires de cultures.
Dévorent de nombreux insectes nuisibles. 

Demoiselle aux ailes délicates et aux yeux d'or,
mais... redoutable prédateur! 
À l'état de larve , peut se nourrir de près de 500
pucerons et jusqu'à 10000 acariens.



Passez à l'action et réalisez votre hôtel à insectes !
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