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Hôtels à Insectes

Liens pour « hôtel à insectes » :

• Construire un hôtel à insectes  

• Construire un hôtel à insectes  

• Hôtel à insectes : quels intérêts ?     

• Chambres d'hôtes pour insectes  

• L'hôtel à insectes  

• Hôtel à insectes  

• Comment fabriquer un gîte à coccinelles  ?     

(ou sur YouTube :  Comme à la Maison : fabriquer un gîte à coccinelles   )

• Construire un hôtel à insectes dans votre potager   

• Construire un abri à insectes  

• Gîte à Hyménoptères (guêpes solitaires,...)  

• Les insectes ont leurs hôtels en ville    un article du Télégramme (Bretagne)

Insectes en général :

• Les pages entomologiques d'André Lequet : "les insectes autrement !"  

• Le "Monde des Insectes" ( www.insecte.org )  

• Petit cours illustré d'entomologie    « pour ne pas laisser le monde immense des Insectes 
dans les seules mains du petit monde des spécialistes !   »
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http://jejardine.org/japprends-a-jardiner/la-plante-et-son-milieu/faune-au-jardin/315.html
http://www.terrevivante.org/237-construire-un-hotel-a-inscetes.htm
http://www.insectes-net.fr/
http://brest.letelegramme.fr/local/finistere-nord/brest/landerneau/environnement-les-insectes-ont-leurs-hotels-en-ville-06-04-2013-2060614.php
http://www.prairie-fleurie.com/2012/mag/gite-a-hymenopteres/
http://aramel.free.fr/
http://www.insecte.org/
http://www.humanite-biodiversite.fr/doc/construire-un-abri-a-insectes
http://tousaupotager.fr/construire-un-hotel-a-insectes-dans-votre-potager/
http://www.youtube.com/watch?v=2G-JHFpd36g
http://www.matvpratique.com/video/15230-comment-fabriquer-un-gite-a-coccinelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel_%C3%A0_insectes
http://planetejardin.com/le-coin-du-bio/hotel-a-insectes.html
http://mag.plantes-et-jardins.com/actus-dossiers/dossiers/chambres-d-hotes-pour-insectes
http://www.gerbeaud.com/nature-environnement/hotel-insectes-abri.php
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Fiches « Insectes » :

• Le FORFICULE ou PERCE-OREILLES  

• Carabe doré  

• Les Carabes  

• Le Scarabée Sacré  

• Coccinellidés  

• LES COCCINELLES  

• LA COCCINELLE !  

• Le Musée des Coccinelles : Que mange une coccinelle ?  

• Les Coccinelles  

• Hyménoptères : Abeilles, Guêpes, Bourdons, Frelons, Fourmis...    

• La guêpe solitaire  

• L'abeille solitaire  

• Les Guêpes solitaires  

• Les abeilles solitaires    (en anglais :  Solitary and communal bees )

• Megachile (abeille solitaire)    (en anglais :  Megachile (solitary bee)  )

Quelques liens plutôt pour enfants et adolescents (mais pour adultes aussi !)   :

• Le scarabée  

• Observer et découvrir les insectes    fiche pédagogique regroupant diverses ressources 
pédagogiques (sites, livres, etc...)

• Insectissimo - Ville de Genève    Excellent dossier pdf, téléchargeable, réalisé par l’APED 
(Activités pédagogiques et culturelles du Muséum d’histoire naturelle de Genève) pour les 
enseignants, en lien avec l’exposition Insectissimo du Musée d’histoire naturelle de la Ville de 
Genève en 2006.
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https://encrypted.google.com/url?sa=t&rct=j&q=aped+insectissimo&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCsQFjAA&url=http://www.ville-ge.ch/mhng/pdf/aped-dp-05.pdf&ei=dyeqUbngJYXLhAevwYDQBA&usg=AFQjCNG-gmfFsoqJX_rTdFbTXr_5M0wxpQ
http://arehn-asso.superdoc.com/Documents/pdf/Fichepedago/fiche_pedago_observer_insectes.pdf
http://www.jedessine.com/c_14308/lecture/reportages-pour-enfant/fiches-pedagogiques-sur-les-animaux/dossier-sur-les-insectes/le-scarabee
http://www.insectes-net.fr/forficule/forfi2.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Megachile
http://fr.wikipedia.org/wiki/Megachile
http://en.wikipedia.org/wiki/Bee#Solitary_and_communal_bees
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abeille_solitaire#Les_abeilles_solitaires
http://www.chocnature.be/coleopteres/doc/les%20guepes%20solitaires.pdf
http://www.rustica.fr/articles-jardin/animaux/l-abeille-solitaire,6568.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/animaux/guepe-solitaire,6574.html
http://moineaudeparis.com/insectes/hymenopteres/
http://www.artezia.net/animaux/Coccinelles/coccinelle.htm
http://www.le-musee-des-coccinelles.com/t480-que-mange-une-coccinelle
http://www.insectes-net.fr/coccinelles/cocci2.html
http://trebla-mountain.pagesperso-orange.fr/Pages%20animaux/Insectes/coccinelle.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coccinelle
http://antiopa.info/101-scarabee-bousier-coleoptere-insecte-coprophage.htm
http://www.jardin-a-manger.com/pageinsecte/carabes.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carabe_dor%C3%A9
http://www.ville-ge.ch/musinfo/mhng/index.htm
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Livres :

• Insectes de France et d'Europe occidentale - Michael Chinery    « LE » Chinery reste 
incontournable par la qualité de ses dessins et la pertinence de ses commentaires, sachant qu’il  
est inimaginable ne serait-ce qu’approcher une identification un tant soit peu sûre avec un 
guide général… 

• Le peuple des insectes    un livre plutôt pour enfants, mais pour adultes aussi !.

Et quelques belles photos d'hôtels :

• http://4.bp.blogspot.com/_PctkNxjZVWw/Si4uoBbLLxI/AAAAAAAAF0M/IzKi  
2K_gfAw/s400/hotel+insecte2.jpg

• http://photos.plantes-et-jardins.com/magazine/1001/hotelzoom.jpg  

• http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Insect_hotels?uselang=fr  

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bienenhotel_Plankstadt.JPG  

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%B4tel_%C3%A0_insectes.JPG  

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insektenhaus_7169.jpg  

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insektenhotel_bei_Wassermungenau.JPG  
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http://4.bp.blogspot.com/_PctkNxjZVWw/Si4uoBbLLxI/AAAAAAAAF0M/IzKi2K_gfAw/s400/hotel+insecte2.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_PctkNxjZVWw/Si4uoBbLLxI/AAAAAAAAF0M/IzKi2K_gfAw/s400/hotel+insecte2.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insektenhotel_bei_Wassermungenau.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Insektenhaus_7169.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:H%C3%B4tel_%C3%A0_insectes.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bienenhotel_Plankstadt.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Insect_hotels?uselang=fr
http://photos.plantes-et-jardins.com/magazine/1001/hotelzoom.jpg
http://www.amazon.fr/gp/product/toc/2070565033/ref=dp_toc?ie=UTF8&n=301061
http://www.amazon.fr/Insectes-dEurope-occidentale-Michael-Chinery/dp/2082013758/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1363268679&sr=8-

