
Quelques abris pour insectes : 

Attention les abris doivent être dispersés plutôt 
que regroupés, ce qui évite prédation facile et 

maladies contagieuses. 

Découvrez ci-dessous quelques types d’abri à installer pour accueillir des 

insectes. (source Rustica) 

Abri pour chrysopes 

 

Matériel : 

- un cageot 

- de la paille 

 

Récupérez un cageot sur un marché et remplissez-le de paille. Tassez le 

tout et disposez votre abri dans un endroit abrité du vent. 

 

Les chrysopes se nourrissent de pucerons et aleurodes, parasites du 

jardin. 

Refuge pour carabes 

 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/comment-vivre-avec-puceron,2692.html


Matériel : 

- des branchages 

- des brindilles 

 

Faites des fagots avec des branchages ou des brindilles que vous 

disposerez soit dans une caisse (photo) ou  dans un pot de fleur posé au 

sol, face contre le sol. 

 

Les carabes sont des auxiliaires utiles pour le jardinier car ils sont très 

consommateurs de limaces, escargots et pucerons. 

 

Logis pour insectes xylophages 

 

Matériel : 

- des vieilles souches 

- des vieilles bûches de bois 

 

Si vous coupez un arbre, pensez à garder des morceaux du tronc, coupez-

les en 4 et placez-les dans une caisse de bois. Le tout posé dans un coin 

du jardin. 

 

Les insectes xylophages viendront s'y loger car ils sont friands du bois 

mort (non traité, de préférence) qui se décompose. 

Abri pour abeilles solitaires 

 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/protection-contre-limaces-et-escargots,1805.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/elaguer-arbres,1747.html


Matériel : 

- des briques creuses 

- de la terre 

- de la paille ou des herbes sèches 

 

Mélangez 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. 

 

Logis pour les perce-oreilles 

 

Matériel : 

- un pot de fleur en terre cuite 

- de la paille, du foin ou des herbes sèches 

- de la ficelle ou du raphia 

 

Remplissez le pot de fleur avec de la paille. Liez-le avec une ficelle ou du 

raphia. Retournez-le (grande ouverture en bas) et attachez-le en hauteur. 

 

Les forficules comme les perce-oreilles qui se nourrissent de pucerons, 

parasites du jardin adorent ce type d'habitation. 

Refuge pour les osmies, les abeilles, les guêpes et les syrphes 

Matériel : 

- tiges creuses sèches (graminée, bambou, roseau, vieux tuteurs, etc.) 

- tiges pleines sèches (ronce, rosier, sureau, framboisier, etc.) 

- un sécateur 

 

En période de taille d'arbustes, rosiers, graminées, bambous, etc., 

conservez les branchages. Le mieux est d'avoir des tiges de différents 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/defendre-planete-jardin-aider-pollinisateurs,2023.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/tailler-framboisier-non-remontant,1479.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/tailler-et-nettoyer-25-arbustes-printemps,2191.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/rosiers-quand-tailler,270.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/zoom-sur-bambou,1091.html


diamètres (entre 3 et 8 mm) afin d'accueillir des insectes de toutes les 

tailles. Coupez des longueurs différentes à l'aide du sécateur 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 moêlle sont appréciées par les syrphes. 

 

Astuce à savoir : une des extrémités des tiges doit être bouchée. 

 

Matériel : 

- tiges creuses sèches (graminée, bambou, roseau, vieux tuteurs, etc.) 

- tiges pleines sèches (ronce, rosier, sureau, framboisier, etc.) 

- un sécateur 

 

En période de taille d'arbustes, rosiers, graminées, bambous, etc., 

conservez les branchages. Le mieux est d'avoir des tiges de différents 

diamètres (entre 3 et 6 mm) afin d'accueillir des insectes de toutes les 

tailles. Coupez des longueurs différentes à l'aide du sécateur 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. 

 

Astuce à savoir : une des extrémités des tiges doit être bouchée. 

Abri pour hyménoptères 

 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/semer-fleurs-pour-abeilles,2540.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/defendre-planete-jardin-aider-pollinisateurs,2023.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/tailler-framboisier-non-remontant,1479.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/tailler-et-nettoyer-25-arbustes-printemps,2191.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/rosiers-quand-tailler,270.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/zoom-sur-bambou,1091.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/semer-fleurs-pour-abeilles,2540.html
http://www.rustica.fr/articles-jardin/defendre-planete-jardin-aider-pollinisateurs,2023.html


Matériel : 

- une planche de bois 

- une perceuse 

- de la ficelle 

 

Dans une planche de bois récupérée, percez des trous seulement en 

surface de différents diamètres à l'aide de la perceuse (environ 1 cm pour 

un bourdon et 5 mm pour une abeille). Avec de la ficelle, liez cette 

planche sur un poteau de pergola, par exemple. 

 

Les hyménoptères comme les guêpes, les abeilles ou les bourdons 

raffolent de ces abris, ils restent dans les cavités tout l'hiver. 

Mise en place et efficacité des abris à insectes 

Une fois construits, disposez vos refuges à insectes à l'abri des 

intempéries : le vent et la pluie. Mettez la face côté soleil, exposée sud ou 

sud-est. 

Surveillez-les régulièrement pour voir s’ils sont habités ou laissés à 

l'abandon. 

Un trou d'aération de fenêtre suffit parfois à accueillir des insectes comme 

les abeilles solitaires ou bien un rebord de fenêtre comme refuge pour les 

coccinelles. 

L'occupation des lieux n'est pas systématique ! 

 

 

 

 

http://www.rustica.fr/articles-jardin/observer-bourdons-jardin,2863.html

