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Après avoir réalisé un aménagement, vous pouvez indiquer, à l’aide d’une ardoise ou 
d’un panneau en bois planté au sol, ce que vous avez construit et à quoi cela sert. 

N’oubliez pas de protéger vos abris de la pluie et si besoin des oiseaux, en installant 
un grillage léger à quelques centimètres. 

Les propositions qui suivent peuvent être combinées dans votre hôtel à insectes ou 
être utilisées séparément aux abords de votre centre équestre. 

 

L’hôtel à insectes 

Cet aménagement permet d’attirer les insectes dits auxiliaires et de bénéficier de leurs vertus de 
prédateurs et de pollinisateurs - bourdons, abeilles et guêpes solitaires, syrphes, chrysopes, forficules… 

Installez l’hôtel sur une surface plane, au soleil et proche d’un massif de fleurs. Il doit être surélevé 
d’environ 20 cm ou isolé du sol. 
 

Cette réalisation est un excellent outil de communication qui attire l’attention des visiteurs tout en les 
sensibilisant à la protection de la biodiversité. 

Tout savoir sur les hôtels à insectes en 3 minutes : 
  https://www.youtube.com/watch?v=bGMOt4stkBc
  

Vous pouvez achetez sur internet des « kits à monter » ou des 
hôtels prêts à poser ou simplement visionner des vidéos sur la 
construction de ce type d’abris :  
https://www.youtube.com/watch?v=EINP3vZL46Y 
http://www.urbanbees.eu/pageressources/outils-programme 

Guide de construction : http://www.terraeco.net/Nos-astuces-
pour-fabriquer-un,56766.html 

 

Les abris à insectes et oiseaux 
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La bûche percée 

Les cavités de la bûche raviront les abeilles et guêpes solitaires. 

Percez des trous de différents diamètres - de 3 à 16 mm - et de 5 à 10 
cm de profondeur. Utilisez un bois non traité, dur et sec. 

Le refuge à bourdons 
Il est destiné aux bourdons terrestres, qui nidifient le plus souvent 
dans d’anciennes galeries de rongeurs. 

Enterrez un pot de fleur à l’envers, garni de paille, en laissant le trou 
du pot apparent.  
Placez une planche surélevée au-dessus pour le protéger de la pluie. 

 

Le fagot de tiges creuses lcrms 
Comme la bûche percée, le fagot de tiges creuses permet aux abeilles 
solitaires de trouver une cavité pour pondre. 

Évidez les tiges à l’aide d’une vrille, d’une mèche à bois ou d’un fil de 
fer. 
Liez plusieurs tiges d’environ 15 cm de longueur qui formeront un 
petit fagot. Attachez-le ensuite à une branche ou à un grillage. 

 

Le tas de pierre 
De nombreuses espèces y trouveront refuge : insectes et autres 
arthropodes, reptiles, oiseaux, mammifères et amphibiens. Les pierres 
emmagasinent la chaleur pendant la journée et la restituent la nuit. 

Empilez de grosses pierres et comblez par endroits de sable, de terre 
ou d’un mortier de terre ou d’argile. N’utilisez pas de ciment. 
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Refuge à coccinelles 
Leurs larves sont de véritables prédateurs de pucerons, ce qui les 
rend très utiles dans un jardin. 

Déposez au pied d’une haie un simple lit de feuilles mortes ou 
quelques végétaux à feuillage persistant. Cela permettra aux adultes 
de passer l’hiver : ne les enlevez pas avant le printemps.  

Vous pouvez également percer un bout de bois de trous légèrement 
ascendants - les coccinelles tendent à grimper - derrière lequel sera 
installé un autre bout de bois, évidé, rempli de feuilles ou de paille et 
recouvert de petites lames de bois. Faites correspondre les trous du 
bois de devant aux striures du bois de derrière. 

Il sera préférable de multiplier les abris en différents points, dans un 
endroit ensoleillé et à l’abri du vent et de la pluie. 

 

Mangeoire à oiseaux 
Pendant l’hiver, lorsque la nourriture devient difficile à trouver, vous 
pourrez aider et observer de nombreux oiseaux. Nourrissez-les 
uniquement lorsqu’il fait très froid - gel et neige -, afin de ne pas les 
habituer à trouver leur nourriture trop facilement. 

Choisissez de préférence une mangeoire où la nourriture se trouve 
protégée de la pluie.  

A fabriquer ou à acheter dans le commerce.  
 

Vous pouvez aussi recycler une bouteille de lait pour faire une 
mangeoire :  
 https://www.youtube.com/watch?v=A1Nz4skUXOM  
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Pot à forficules 
Les forficules - ou perce-oreilles - sont des prédateurs de pucerons. Ils 
se cachent dans des endroits sombres pendant la journée et sortent se 
nourrir pendant la nuit. 

Avec une ficelle de raphia, faîtes une boucle et passez-la dans le trou 
d’un pot en terre – de l’intérieur vers l’extérieur. Bloquez la boucle à 
l’extérieur du pot avec un morceau de bois. Remplissez le pot de paille, 
puis maintenez-la grâce à un morceau de grillage – de la taille du 
diamètre du pot – et au raphia.  

Pour permettre aux forficules d’y trouver refuge, suspendez cet 
aménagement à hauteur de fleurs ou d’herbes. 

 

Le tas de bois mort 
De nombreux insectes et autres animaux - carabes, araignées, 
hérissons, crapauds... – s’y abriteront avec envie. Les insectes 
saproxylophages viennent y pondre leurs oeufs et leurs larves 
consomment le bois en décomposition. 

Laissez le bois se décomposer naturellement, sans enlever les bûches 
dégradées.  
Ajoutez-en de nouvelles au fur et à mesure des années. Si vous avez un 
arbre mort dans votre jardin, laissez-le sur pied puis couchez-le s’il 
devient dangereux. 

 

Point d’eau 
En été, lorsque les flaques se font rares, le point d’eau permettra aux 
oiseaux et aux insectes de se désaltérer. C’est un véritable atout pour 
la biodiversité durant la période estivale. 

Une simple petite vasque - peu profonde, pour éviter les noyades - 
fera le bonheur de nombreux oiseaux et de certains insectes. 
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