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Anima&on biodiversité 
Fabriquer un pot-brico pour les insectes 

Jeu d’associa&on des insectes (enfant et adultes)
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Animation biodiversité : pot-brico et insectes

ANNEXE 1 - A IMPRIMER P.9 
Images à imprimer pour montrer aux participants lors de la présentation du 
pot-brico 

ANNEXE 2 P.10 
Liste de plantes sauvages utiles à rempoter dans le pot-brico 

ANNEXE 3.1 - A IMPRIMER P.11-12  
Cartes des insectes d’un hôtel et leur structures correspondantes

ANNEXE 4 - A IMPRIMER (SI PETITS ENFANTS) P.13-14 
Labyrinthes des animaux à relier à leur structure 
ANNEXE 4.1  —> 4 individus et chemins (plus difficile) 
ANNEXE 4.2 —> 3 individus et chemins (facile)

ANNEXE 5 P.15-21 
Tableau récapitulatif des structures utiles de l’hôtel + lecture utile sur les 
insectes / hôtels 

ANNEXE 6 P.22 
Pistes de réflexion en 4 actes :  Création - Chute - Rédemption - Restauration  

ANNEXES

ANIMATION POT-BRICO : BUT, DUREE, AGE, ET MATERIEL P.3 

DETAIL DE L’ANIMATION POT-BRICO ET LIENS UTILES P.4 

JEU D’ASSOCIATION DES INSECTES: BUT, DURÉE, AGE, MATERIEL P.5  

DETAIL DU JEU D’ASSOCIATION DES INSECTES P.5-7 

MEDITATION ET CONCLUSION ET PISTES DE REFLEXION P.7 
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Animation biodiversité : pot-brico et insectes

BUT 
Créer un petit habitat pour les insectes facile à 
disposer et sensibiliser sur l’utilité des structures 
pour la biodiversité près de chez nous, en lien 
avec l’envie de contribuer au soin de notre belle 
Création. 

DURÉE : total environ 1h (variante courte) ou 1h30 (variante longue) 

1. Intro et distribution matériel : environ 5 min 
2. Pots-brico : variante courte (sans décoration) 30 min / longue 50 min 
3. Jeu d’association biodiversité (ou labyrinthe) : 20 min 
4. Méditation/conclusion : 5-10 min 

AGE CONSEILLÉ : dès 7 ans 

MATÉRIEL  
Pots en terre cuite, pour chaque participant : 

• 1x grand pot env. 13 cm ∅ pour « prairie » 
• 1x petit pot env. 9 cm ∅ pour « abri 

forficule » 

• Mélange de semences gazon/prairie fleurie /
fleurs sauvages (par ex. sur sativa.bio 1x 
sachet de 25g) ou 1 plant de fleur sauvage / 
pot (voir liens, p.2) 

• Terreau (par ex. pour gazon) 
• 1 caillou / grand pot 

• Tiges à moelle (églantier/roncier/sureau/
fusain), suffisamment pour 10 tiges / 
participant, d’environ 15 cm de long 

• 2 tiges dures / participant, par ex. bambou 

Pot-brico : se préparer avant

• Paille/fibre de bois non traité, par ex. 
pour fraises

• Arrosoir rempli 
• Gants de jardinage 
• Sécateurs 
• Règle 
• Ficelle (coco, jute) 
• Pinceaux 
• Colle de farine à préparer le jour-même 

ou le soir avant (recette : voir p.2) 
• Crayons, serviettes, peinture, 

décorations… 
• Imprimer photos insectes (Annexe 1) 
Note : idéalement, amener un pot de 

démonstration ou amener une photo du 

résultat final pour mieux le visualiser.

@PHILINE 

Source :  
apisbruocsella.be 
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5 min – intro et distribution matériel 

2 min – description du « pot-brico » à réaliser 

Il s’agit de créer 3 structures en 1 : une zone de prairie fleurie, un abri à 

forficule (perce-oreille), et un nichoir à insectes creusant des galeries 

dans les tiges de bois tendre. Par exemple, les abeilles dites «rubicoles» 

ou certaines guêpes solitaires (montrer photos imprimées, Annexe 1). 

Note : on abordera la biologie de ces insectes lors de la 2e phase 

d’animation (jeu). 
3 min – description des étapes du « pot-brico » à réaliser 

1. Mettre le caillou au fond du grand pot pour éviter que la terre s’évacue trop 

facilement. 

2. Remplir le grand pot de terre à l’aide des gants, tasser puis arroser un peu. 

3. Semer quelques graines en surface, appuyer légèrement pour qu’elles soient en 

contact avec la terre (mais ne pas recouvrir, besoin de soleil pour germer). 

4. Abri à forficule : remplir le petit pot de paille de bois et fixer sur une tige de 

bambou plantée à la verticale dans le grand pot. 

5. Créer un fagot de tiges à moelle (environ 10x) d’environ 15 cm de long et 

l’attacher à une autre tige en bambou plantée à la verticale dans le grand pot. 

6. Option : décorer les pots à l’aide de serviettes collées, dessins au crayon, ficelles 

ou autre matériel naturel, … 
20 min – lancement de la fabrication, aider les enfants, superviser, etc. 

5 min – terminer, prendre en photo le résultat, ranger le matériel

Animation détaillée du pot-brico

Semences et plants de fleurs indigènes 

biogarten.ch 

arthasamen.ch 

sativa.bio 

zollinger.bio

Liens utiles

d-labhart.ch 

Jardinerie (équipe volo) : SEMO/MOVE Seeland & 

Jura bernois, Chemin de la Prévôté 9, 2504 Bienne 

Liste de plantes : voir Annexe 2

Colle de farine 

Faire bouillir 5 mesures d’eau puis ajouter 1 mesure de farine en fouettant. Continuer de 

mélanger à feu doux env. 5 min, puis laisser refroidir et verser dans un pot à confiture.
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Jeu d’association des insectes

MATÉRIEL  
Pour les 7 ans et plus : 

Cartes imprimées et découpées de l’Annexe 3 

Note : Dans le cas de la variante 1, adapter le nombre de paires au nombre de participants en 

enlevant/doublant certaines paires. 

Pour les 4-7ans : 

·    Feuilles imprimées des labyrinthes (2 à choix), Annexe 4.1 et 4.2 

·    Crayons de couleur

Se préparer avant

BUT 
Pour les 7 ans et plus (adultes y compris) : 

Chaque participant reçoit une carte illustrant soit un insecte, soit une structure de l’hôtel 

(Annexe 3) et doit se promener dans la salle pour essayer de reconstituer sa paire (quel 

insecte va profiter de quelle structure, pour s’y abriter ou s’y reproduire par exemple). 

Pour les 4-7 ans : 
Relier au crayon, au sein d’un labyrinthe, un insecte à sa structure correspondante. 

Pour les 7 ans et plus : 

1. Discuter avec les participants de l’utilité des structures construites précédemment  

(fagot de tiges pleines, pot de paille, pot de fleurs) pour les insectes, leurs bienfaits pour 

les jardins et la biodiversité. 5 min 

• Réponses potentielles : tiges pour les abeilles sauvages, paille pour le forficule, fleurs 

pour les butineurs (papillons, abeilles) —> auxiliaires du jardin (pollinisation, lutte 

contre les ravageurs du potager), rôle dans chaîne alimentaire. 

2. Expliquer que ces structures sont 2 éléments d’un hôtel à insecte (+ mini prairie fleurie), 

mais qu’il en existe d’autres et à plus grande échelle —> voir suite de cette activité. 

Animation détaillée du jeu
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3. Réaliser l’activité variante 1 ou 2. Cartes imprimées Annexe 3. 10 min 

Variante 1 : 

• Distribuer une carte (photo d’insecte ou structure) à chaque participant 

• Leur proposer de circuler dans la salle en essayant de trouver la personne possédant la 

carte correspondant à la leur. 

• Lorsque la paire insecte-structure a été reconstituée, se rasseoir ensemble. 

Variante 2 : 

• Étaler toutes les cartes sur le sol ou une table.  

• Discuter tous ensemble et essayer de reconstituer les paires. 

4. Lorsque toutes les paires ont été réunies, faire la correction en groupe : présenter 

chaque structure et ses bénéfices pour le jardin et la biodiversité (cf. Annexe 5). 5 min 

5. Conclure avec les avantages d’un hôtel à insectes :  

• Lutte contre les ravageurs sans nuire à l’environnement. 

• Attirer les pollinisateurs au jardin. 

• Offre des habitats et lieux de reproduction à des insectes qui ne trouvent plus les 

structures nécessaires à leur survie dans la nature. 

• Autres… cf. Annexe 5.

Pour les 4-7 ans : 

1. Demander aux enfants à quoi ces structures précédemment construites peuvent bien 

servir. 5 min 

• Réponses potentielles : aux insectes, à se cacher, comme maison, pour dormir, etc. 

2. Expliquer que ces structures sont 2 éléments d’un hôtel à insecte (+ mini prairie fleurie), 

mais qu’il en existe d’autres et à plus grande échelle —> voir suite de cette activité. 

3. Donner une feuille «  labyrinthe » (Annexe 4) à chaque enfant et lui faire relier chaque 

insecte à la structure qui lui est dédiée en suivant le dessin (soit à la main, soit avec un 

crayon). La couleur du crayon peut être changée à chaque insecte, pour bien distinguer 

quel insecte est relié à quelle structure. 10 min 

4. Propositions de conclusion : 5 min 

• Ces maisons à insectes sont utiles pour 3 raisons principales : 

1. Abritent des insectes qui vont en manger d’autres qui ne sont pas bons pour le 

jardin parce qu’ils mangent les feuilles, les légumes du potager, ou les rendent 

malade (ex. pucerons, qui seront mangés par les coccinelles et perce-oreilles).
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2. Abritent des insectes qui pollinisent les fleurs dans le jardin, par ex. abeilles et 

papillons —> aide les plantes à se répandre et fait de beaux légumes au potager. 

3. Abritent des insectes qui ne trouvent plus d’autres endroits où construire leur 

maison et se reproduire (faire des petits). Par exemple, l’abeille solitaire qui pond 

des oeufs dans un tube de bois.  

• Finir par faire un parallèle avec le fait que Dieu prend soin de chaque animal et lui a 

prévu une maison, même pour le plus petit des insectes. De même, il prend soin de 

nous aussi. 

Se préparer avant : 

• Choisir un verset ou passage. Pour cette activité nous vous proposons le passage du 

Psaume 104 versets 16-24,   mais il existe de nombreux autres versets parlant de la 

création et de son rapport au Créateur. 

« Que tes oeuvres sont nombreuses, Eternel! Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est 

remplie de tes biens »  Psaumes 104.24 

• S’imprégner de ce passage  

Méditation/Conclusion

Piste de réflexion pour l’animation

Il existe autant de manière d’animer ce temps qu’il existe d’animateurs. Nous vous 

proposons deux pistes de réflexion en lien avec le Psaume 104, adaptables en fonction de 

l’âge du groupe, du temps et du contexte. 

• Dieu a veillé de mettre en place ce dont chaque organisme avait besoin pour vivre. 

• Dieu prend soin de toute sa création de l’animal au plus petit insecte en passant par l’être 

humain.

Pour aller plus loin

Ressources et valeurs sur le site d’A Rocha Suisse : 

https://switzerland.arocha.org/fr/mission-et-valeurs/ 

Annexe 6 : pistes de réflexion en 4 actes : Création - Chute - Rédemption - Restauration 

https://switzerland.arocha.org/fr/mission-et-valeurs/
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ANNEXES
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ANNEXE 1 
Images à imprimer pour montrer aux participants lors de la présentation du pot-brico 

Forficula auricularia (perce-oreille), fuit la lumière la journée, mange les 
ravageurs (pucerons, psylles, larves et œufs d’autres insectes) durant la nuit 

 

Ceratina cyanea, diamètre galerie d’environ 2,6 mm, butine de nombreuses 
fleurs 

 Hoplitis tridentata, diamètre galerie d’environ 5 – 7 mm, butine les fleurs de la 
famille des fabacées (coronilles, hippocrépides, luzernes, …) 
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ANNEXE 2 
Liste de plantes sauvages utiles à rempoter dans le pot-brico, tiré de floretia.ch

Liste de plantes indigènes pour Pot-Brico
(tiré du moteur en ligne : floretia.ch)

�
9RV�SODQWHV�HW�YRV�VWUXFWXUHV�HQ�PRWV�HW�HQ�LPDJHV

�

7UbJHUYHUHLQ�)ORUHWLD�������$DUDX�_�ZZZ�IORUHWLD�FK�_�LQIR#IORUHWLD�FK

/RWLHU�FRPPXQ��/RWXV�FRUQLFXODWXV�

WDLOOH�����������P
jRUDLVRQ��0DL���6HSWHPEUH
7R[LFLWe��QRQ�WR[LTXH
-RXU��VHPL�RPEUDJe���WUdV�FODLU
+XPLGLWe��SOXWfW�VHF���SOXWfW�KXPLGH
S+��WUdV�DFLGH���QHXWUH�RX�SHX�EDVLTXH
(OePHQWV�QXWULWLIV��SOXWfW�ULFKH�HQ
QXWULPHQWV���ULFKH�HQ�QXWULPHQWV

��

ELRGLYHUVLWe��hhh
RLVHDX[��h
SDSLOORQV��hhhhhh
DEHLOOHV�VDXYDJHV��hhhh
FKDXYHV�VRXULV��hhhh

5HFRPPDQGe�SRXU�OHV�UeJLRQV�VXLYDQWHV�
�

�

VFKZHL]ZHLW

�

.QDXWLH�GHV�FKDPSV��.QDXWLD�DUYHQVLV�

WDLOOH�����������P
jRUDLVRQ��0DL���$RgW
7R[LFLWe��QRQ�WR[LTXH
-RXU��VHPL�RPEUDJe���WUdV�FODLU
+XPLGLWe��SOXWfW�VHF���SOXWfW�KXPLGH
S+��WUdV�DFLGH���QHXWUH�RX�SHX�EDVLTXH
(OePHQWV�QXWULWLIV��WUdV�SDXYUH�HQ
QXWULPHQWV���SOXWfW�ULFKH�HQ�QXWULPHQWV

��

ELRGLYHUVLWe��hh
RLVHDX[��h
SDSLOORQV��hh
DEHLOOHV�VDXYDJHV��hhhh
FKDXYHV�VRXULV��h

5HFRPPDQGe�SRXU�OHV�UeJLRQV�VXLYDQWHV�
�

�

VFKZHL]ZHLW
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0LOOHSHUWXLV�SHUIRUd��+\SHULFXP�SHUIRUDWXP�

�
9RV�SODQWHV�HW�YRV�VWUXFWXUHV�HQ�PRWV�HW�HQ�LPDJHV

�
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jRUDLVRQ��0DL���6HSWHPEUH
7R[LFLWe��QRQ�WR[LTXH
-RXU��VHPL�RPEUDJe���WUdV�FODLU
+XPLGLWe��SOXWfW�VHF���SOXWfW�KXPLGH
S+��WUdV�DFLGH���QHXWUH�RX�SHX�EDVLTXH
(OePHQWV�QXWULWLIV��SOXWfW�ULFKH�HQ
QXWULPHQWV���ULFKH�HQ�QXWULPHQWV

��

ELRGLYHUVLWe��hhh
RLVHDX[��h
SDSLOORQV��hhhhhh
DEHLOOHV�VDXYDJHV��hhhh
FKDXYHV�VRXULV��hhhh
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7UbJHUYHUHLQ�)ORUHWLD�������$DUDX�_�ZZZ�IORUHWLD�FK�_�LQIR#IORUHWLD�FK

WDLOOH�����������P
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S+��WUdV�DFLGH���QHXWUH�RX�SHX�EDVLTXH
(OePHQWV�QXWULWLIV��WUdV�SDXYUH�HQ
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RLVHDX[��h
SDSLOORQV��hh
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FRPHVWLEOH��MXQJHV�IHXLOOHV��VDODGH�
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jRUDLVRQ��-XLQ���6HSWHPEUH
7R[LFLWe��QRQ�WR[LTXH
-RXU��RPEUDJe���FODLU
+XPLGLWe��SOXWfW�KXPLGH���WUdV�KXPLGH
S+��WUdV�DFLGH���QHXWUH�RX�SHX�EDVLTXH
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QXWULPHQWV���SOXWfW�ULFKH�HQ�QXWULPHQWV
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ELRGLYHUVLWe��h
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WDLOOH�����������P
jRUDLVRQ��$USLO���-XLOOHW
FRPHVWLEOH��jHXUV��VDODGH��FRQiW�FRPPH
VXFUHULH�
7R[LFLWe��QRQ�WR[LTXH
-RXU��RPEUDJe���FODLU
+XPLGLWe��SOXWfW�KXPLGH���WUdV�KXPLGH
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WDLOOH�����������P
jRUDLVRQ��$USLO���$RgW
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7R[LFLWe��QRQ�WR[LTXH
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-RXU��RPEUDJe���FODLU
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ANNEXE 3 
Cartes des structures d’un hôtel à insectes et leur paire à retrouver 
Annexe X  

Paires Insectes – Structures  

  

  

  

  

Coccinelle  

Perce oreille / 
Forficule  

Papillon  

Chrysope verte  
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Carabe  

Abeille solitaire/Osmie  

Guêpe solitaire  

Syrphe  

Abeille solitaire/Osmie  

Papillon  

Chrysope verte 
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ANNEXE 4 
Labyrinthes des animaux à relier à leur structure

 

 

Qui se cache où ?  

  

ANNEXE 4.1 
4 insectes et leur structure
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Qui se cache où ? 

 

ANNEXE 4.2 
3 individus et leur maison
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ANNEXE 5 
Tableau récapitulatif des structures utiles de l’hôtel + lecture utile sur les insectes / hôtels 

Nichoirs et abris • Mesure/conseil N° 1
HÔTEL À INSECTES

O!re des sites de reproduction
et d’hivernage pour de nombreux
insectes.

MISE EN PLACE :
Placer idéalement sous un avant-toit (cabanon de jardin
par exemple), ou contre un mur. Cela facilitera sa fixation
et stabilité et le protégera en partie du vent.
Exposition sud ou est.
A surélever d’au moins 20 cm du sol pour contrer
l’humidité et moisissures.
STRUCTURE :
Utiliser du bois dur et non traité (hêtre, frêne, chêne,
charme par ex.), avecun fond (protection du vent) et
alternance d’assemblages pour le remplissage.
Par exemple :
- tiges creuses (ex : roseau, bambou) min. 12 cm

sans noeud, coupés proprement et non fendus.
- bûches percées perpendiculairement aux fibres de bois
(divers trous entre 2-8 mm de diamètre)

- briques trouées : abeille solitaire et syrphe
- tiges pleines placées à la verticale (ex : sureau
églantier, ronces) : abeille et guêpe solitaire.

- pots de fleurs troués remplis de paille : forficule.
- planchettes empilées horizontalement : coccinelle.
- Abri avec paille de bois, écorces,mousse, bois mort

et pommes de pin : chrysope verte, coccinelle.
On peut imprégner le bois de la structure avec de l'huile
de lin naturelle (sans thérébentine) en guise de
protection. Surtout pas de pesticides, colle, ou produits
même bio (savon noir, purin d'ortie concentré).
Essentiel : fleurs sauvages à proximité !
ENTRETIEN :
Pas d’entretien spécifique, ajouter du matériel au fil
du temps s’il y a eu de la perte, mais ne pas toucher
en automne et hiver.

MESURE COMPLÉMENTAIRE :
Aménager un tas de sable au pied de l’hôtel à insectes
(voir mesure-conseil n°3, rubrique petites structures)

• http://lalibellule.ch/useruploads
ordonsfiles/hotel_a_insectes.pdf

• www.ge.ch/document/nature
favoriser-biodiversite-sites
proteges-milieux-naturels
annexe/0

• www.jura.ch/fr/Autorites/Zero
pesticides/Action-7-Hotel-a
insectes/Guide-Jardins-vivants-
Action-7-Hotel-a-insectes.html

• https://hotel-abeilles.ch

• www.abeillessauvages.com/

Gabriela Joray : Resp. projet
gabriela.joray@arocha.org

+d’infos sur le web

Valeur écologique

Contact/questions

https://switzerland.arocha.org/fr/projects/jardin-paradis-vivant/

Image : © Jean-Jacques Raynal

Abeille charpentière (Xylocopa violacea)
Osmie cornue (Osmia cornuta)
Chryside commune (Chrysis ignita)
Coccinelle à 2 points (Adalia bipunctata )

Scannez le code

Jardin
paradis

vivant

A Rocha Suisse,

Rue du Village 6

CH-1435 Essert-Pittet

@: switzerland@arocha.org

PHOTOS D’INSECTES ET CLÉS D’IDENTIFICATION :
https://quelestcetanimal-lagalerie.com/

Nichoirs et abris • Mesure/conseil N° 1
HÔTEL À INSECTES

O!re des sites de reproduction
et d’hivernage pour de nombreux
insectes.

MISE EN PLACE :
Placer idéalement sous un avant-toit (cabanon de jardin
par exemple), ou contre un mur. Cela facilitera sa fixation
et stabilité et le protégera en partie du vent.
Exposition sud ou est.
A surélever d’au moins 20 cm du sol pour contrer
l’humidité et moisissures.
STRUCTURE :
Utiliser du bois dur et non traité (hêtre, frêne, chêne,
charme par ex.), avecun fond (protection du vent) et
alternance d’assemblages pour le remplissage.
Par exemple :
- tiges creuses (ex : roseau, bambou) min. 12 cm

sans noeud, coupés proprement et non fendus.
- bûches percées perpendiculairement aux fibres de bois
(divers trous entre 2-8 mm de diamètre)

- briques trouées : abeille solitaire et syrphe
- tiges pleines placées à la verticale (ex : sureau
églantier, ronces) : abeille et guêpe solitaire.

- pots de fleurs troués remplis de paille : forficule.
- planchettes empilées horizontalement : coccinelle.
- Abri avec paille de bois, écorces,mousse, bois mort

et pommes de pin : chrysope verte, coccinelle.
On peut imprégner le bois de la structure avec de l'huile
de lin naturelle (sans thérébentine) en guise de
protection. Surtout pas de pesticides, colle, ou produits
même bio (savon noir, purin d'ortie concentré).
Essentiel : fleurs sauvages à proximité !
ENTRETIEN :
Pas d’entretien spécifique, ajouter du matériel au fil
du temps s’il y a eu de la perte, mais ne pas toucher
en automne et hiver.

MESURE COMPLÉMENTAIRE :
Aménager un tas de sable au pied de l’hôtel à insectes
(voir mesure-conseil n°3, rubrique petites structures)

• http://lalibellule.ch/useruploads
ordonsfiles/hotel_a_insectes.pdf

• www.ge.ch/document/nature
favoriser-biodiversite-sites
proteges-milieux-naturels
annexe/0

• www.jura.ch/fr/Autorites/Zero
pesticides/Action-7-Hotel-a
insectes/Guide-Jardins-vivants-
Action-7-Hotel-a-insectes.html

• https://hotel-abeilles.ch

• www.abeillessauvages.com/

Gabriela Joray : Resp. projet
gabriela.joray@arocha.org

+d’infos sur le web

Valeur écologique

Contact/questions

https://switzerland.arocha.org/fr/projects/jardin-paradis-vivant/

Image : © Jean-Jacques Raynal

Abeille charpentière (Xylocopa violacea)
Osmie cornue (Osmia cornuta)
Chryside commune (Chrysis ignita)
Coccinelle à 2 points (Adalia bipunctata )

Scannez le code

Jardin
paradis

vivant

A Rocha Suisse,

Rue du Village 6

CH-1435 Essert-Pittet

@: switzerland@arocha.org

PHOTOS D’INSECTES ET CLÉS D’IDENTIFICATION :
https://quelestcetanimal-lagalerie.com/

Avantages : 
1. Bon outil pédagogique  
2. P e u t f a v o r i s e r 

l’implantation d’espèces 
qui auraient été juste de 
passage sinon  

3. En printemps/été offre un 
bon endroit pour pondre et 
en automne/hiver un bon 
endroit pour s’y réfugier et 
survivre au froid  

Mais…  
1. Favorisera souvent les 

espèces déjà communes 
2. Seul ne suffit pas. Il a besoin 

d’un bon environnement 
fleuri autour  

3. Faire attention à la taille. Un 
hôtel trop grand pourrait 
faciliter la transmission de 
maladies 

 
Hôtel à insectes bien conçu : 

1. Durable et solide avec un toit de protection : dans leurs tunnels, les larves doivent 
être parfaitement protégées lors de changements de températures extrêmes et en 
cas d’humidité. 

2. Bonnes dimensions : la profondeur des tunnels de 12cm est un minimum pour les 
abeilles de printemps afin d'avoir assez d'espace pour les futurs femelles. 

3. Étanchéité : pour décourager les parasites et empêcher les infiltrations d'humidité.  
4. Non-toxique : les surfaces qui seront en contact directe avec les stocks de pollen, 

les larves et les cocons, doivent être naturelles et surtout non-toxique. 
5. Positionnement : abrité contre une façade ou rebord de fenêtre, exposé à l’Est ou 

Sud/Est

Nichoirs et abris • Mesure/conseil N° 1
HÔTEL À INSECTES

O!re des sites de reproduction
et d’hivernage pour de nombreux
insectes.

MISE EN PLACE :
Placer idéalement sous un avant-toit (cabanon de jardin
par exemple), ou contre un mur. Cela facilitera sa fixation
et stabilité et le protégera en partie du vent.
Exposition sud ou est.
A surélever d’au moins 20 cm du sol pour contrer
l’humidité et moisissures.
STRUCTURE :
Utiliser du bois dur et non traité (hêtre, frêne, chêne,
charme par ex.), avecun fond (protection du vent) et
alternance d’assemblages pour le remplissage.
Par exemple :
- tiges creuses (ex : roseau, bambou) min. 12 cm

sans noeud, coupés proprement et non fendus.
- bûches percées perpendiculairement aux fibres de bois
(divers trous entre 2-8 mm de diamètre)

- briques trouées : abeille solitaire et syrphe
- tiges pleines placées à la verticale (ex : sureau
églantier, ronces) : abeille et guêpe solitaire.

- pots de fleurs troués remplis de paille : forficule.
- planchettes empilées horizontalement : coccinelle.
- Abri avec paille de bois, écorces,mousse, bois mort

et pommes de pin : chrysope verte, coccinelle.
On peut imprégner le bois de la structure avec de l'huile
de lin naturelle (sans thérébentine) en guise de
protection. Surtout pas de pesticides, colle, ou produits
même bio (savon noir, purin d'ortie concentré).
Essentiel : fleurs sauvages à proximité !
ENTRETIEN :
Pas d’entretien spécifique, ajouter du matériel au fil
du temps s’il y a eu de la perte, mais ne pas toucher
en automne et hiver.

MESURE COMPLÉMENTAIRE :
Aménager un tas de sable au pied de l’hôtel à insectes
(voir mesure-conseil n°3, rubrique petites structures)

• http://lalibellule.ch/useruploads
ordonsfiles/hotel_a_insectes.pdf

• www.ge.ch/document/nature
favoriser-biodiversite-sites
proteges-milieux-naturels
annexe/0

• www.jura.ch/fr/Autorites/Zero
pesticides/Action-7-Hotel-a
insectes/Guide-Jardins-vivants-
Action-7-Hotel-a-insectes.html

• https://hotel-abeilles.ch

• www.abeillessauvages.com/

Gabriela Joray : Resp. projet
gabriela.joray@arocha.org

+d’infos sur le web

Valeur écologique

Contact/questions

https://switzerland.arocha.org/fr/projects/jardin-paradis-vivant/

Image : © Jean-Jacques Raynal
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Chryside commune (Chrysis ignita)
Coccinelle à 2 points (Adalia bipunctata )
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vivant

A Rocha Suisse,

Rue du Village 6
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PHOTOS D’INSECTES ET CLÉS D’IDENTIFICATION :
https://quelestcetanimal-lagalerie.com/

Nichoirs et abris • Mesure/conseil N° 1
HÔTEL À INSECTES

O!re des sites de reproduction
et d’hivernage pour de nombreux
insectes.

MISE EN PLACE :
Placer idéalement sous un avant-toit (cabanon de jardin
par exemple), ou contre un mur. Cela facilitera sa fixation
et stabilité et le protégera en partie du vent.
Exposition sud ou est.
A surélever d’au moins 20 cm du sol pour contrer
l’humidité et moisissures.
STRUCTURE :
Utiliser du bois dur et non traité (hêtre, frêne, chêne,
charme par ex.), avecun fond (protection du vent) et
alternance d’assemblages pour le remplissage.
Par exemple :
- tiges creuses (ex : roseau, bambou) min. 12 cm

sans noeud, coupés proprement et non fendus.
- bûches percées perpendiculairement aux fibres de bois
(divers trous entre 2-8 mm de diamètre)

- briques trouées : abeille solitaire et syrphe
- tiges pleines placées à la verticale (ex : sureau
églantier, ronces) : abeille et guêpe solitaire.

- pots de fleurs troués remplis de paille : forficule.
- planchettes empilées horizontalement : coccinelle.
- Abri avec paille de bois, écorces,mousse, bois mort

et pommes de pin : chrysope verte, coccinelle.
On peut imprégner le bois de la structure avec de l'huile
de lin naturelle (sans thérébentine) en guise de
protection. Surtout pas de pesticides, colle, ou produits
même bio (savon noir, purin d'ortie concentré).
Essentiel : fleurs sauvages à proximité !
ENTRETIEN :
Pas d’entretien spécifique, ajouter du matériel au fil
du temps s’il y a eu de la perte, mais ne pas toucher
en automne et hiver.

MESURE COMPLÉMENTAIRE :
Aménager un tas de sable au pied de l’hôtel à insectes
(voir mesure-conseil n°3, rubrique petites structures)

• http://lalibellule.ch/useruploads
ordonsfiles/hotel_a_insectes.pdf

• www.ge.ch/document/nature
favoriser-biodiversite-sites
proteges-milieux-naturels
annexe/0

• www.jura.ch/fr/Autorites/Zero
pesticides/Action-7-Hotel-a
insectes/Guide-Jardins-vivants-
Action-7-Hotel-a-insectes.html

• https://hotel-abeilles.ch

• www.abeillessauvages.com/

Gabriela Joray : Resp. projet
gabriela.joray@arocha.org

+d’infos sur le web

Valeur écologique

Contact/questions

https://switzerland.arocha.org/fr/projects/jardin-paradis-vivant/

Image : © Jean-Jacques Raynal

Abeille charpentière (Xylocopa violacea)
Osmie cornue (Osmia cornuta)
Chryside commune (Chrysis ignita)
Coccinelle à 2 points (Adalia bipunctata )

Scannez le code

Jardin
paradis

vivant

A Rocha Suisse,

Rue du Village 6

CH-1435 Essert-Pittet

@: switzerland@arocha.org

PHOTOS D’INSECTES ET CLÉS D’IDENTIFICATION :
https://quelestcetanimal-lagalerie.com/



Tableau récapitulatif hôtel - utilité  

 

Biodiversité et jardin - infos 

• Forficule/Perce oreille  

1.Pas dangereux pour l’être humain  

2.Le nom ne vient pas du fait qu’il perce les oreilles mais de la forme 

des pinces du mâle qui ressemble à… une oreille !  

3.S’attaque à beaucoup de ravageurs de culture tels que les 

pucerons, psylles, etc. 

• Coccinelle  

1.La coccinelle est aussi appelé “Bête à bon Dieu”. Ce nom provient 

d’une légende moyennageuse où une coccinelle aurait sauvé la vie 

d’un condamné -à tort- à mort en se posant sur son cou ce qui a été 

interprété comme un signe divin.  

2.Elle recoupe environ 60 espèces en Suisse. 

3. Elle se nourrit de pucerons de manière très efficace. Une adulte consomme 

jusqu’à 150 pucerons par jour et la larve peut en consommer 800 sur environ 2 

mois. 
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4. Cependant la coccinelle indigène souffre de l’introduction de la coccinelle 

asiatique. Il est donc possible d’acheter directement des coccinelles indigènes 

pour son hôtel à insecte et ainsi contribuer à leur maintien. 

• Abeille/Guêpe solitaire  

1.Contrairement à l’abeille domestique ou la guêpe commune, les 

abeilles et guêpes solitaires ne vivent pas en colonie dans des ruches, 

mais seules dans de petits nids. 90% de nos abeilles sauvages n’ont pas 

de reine. 

2. Les abeilles sauvages ne produisent pas de miel pour faire des réserves. Elles 

mélangent directement le nectar au pollen pour la future génération. 

3. L'espérance de vie des femelles est entre 2 et 10 semaines (selon l'espèce), les 

mâles moins, voir des jours. Le reste du temps elles sont en phase larve et/ou 

phase cocon. 

4. Ces abeilles-là ne sont pas agressive envers l’être humain (comme elles n’ont pas 

de miel elles ne doivent pas protéger leur réserve). Et comme 50% des espèces 

n’ont pas de dard, il y a zéro risque avec celles-ci !  

5. Il y a   615 espèces différentes en Suisse. Environ 45% des espèces d’abeilles 

sauvages sont menacées. 

6. Une partie creusent leur nid dans le sol - on les appelle les “abeilles terricoles” - 

et représentent environ 70% des espèces. Mais le 30% restant font leur nids 

hors sol, dans des tunnels, des branchages creux, fissures etc. Pour ces 

dernières, l’hôtel à insectes est spécialement intéressant, car avec l’habitude de 

ramasser le bois, nettoyer les jardins, etc. →  perte de leur environnement 

naturel.  

7. Si environ 30% de la pollinisation est réalisée par les abeilles domestiques, les 

70% restants le sont par les pollinisateurs sauvages (abeilles, syrphes, bourdons, 

etc.)  !  

  

• Papillons 

1. Il y a 240 espèces de papillons de jour en Suisse et beaucoup sont menacés 

(35%). 
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2. Il existe les rhopalocères - papillons de jour - et les hétérocères - papillons de 

nuit - qui se distinguent par la position de leurs ailes au repos et la forme de 

leurs antennes :   

  

 Source : https://

www.cpierpa.fr/  

3. Les adultes et les larves ont besoin de plantes indigènes pour se nourrir et 

survivre. Et même ! Certains papillons ne peuvent pondre que sur une seule 

espèce de plante (par ex.l’Azuré des Paluds sur la Sanguisorbe officinale). 

4. Un carré d’orties dans le jardin offre un bon complément à l’hôtel à insectes car 

plusieurs espèces de papillons pondent sur cette plante (Paon-du-Jour, Robert-

le-diable, Carte géographique, Vulcain, ou encore la Petite tortue). 

5. Le saviez vous ? Il existe le mythe selon lequel tous les papillons ne vivent qu’une 

seule journée mais cela est faux ! Les majorité des papillons peuvent vivre 

plusieurs jours et même plusieurs mois pour certains papillons passant l’hiver 

sous forme adulte comme par ex. le citron ou la petite tortue. 

• Carabe  

1.Le carabe appartient à la famille des coléoptères. Il peut être noir 

mais sa carapace peut aussi être colorée avec des reflets métalisés.  

2.Tant les larves que les adultes sont de bons partenaires pour le 

jardin. Les larves se nourriront d’oeufs, de larves, de vers ou de petits 

insectes alors que les adultes se nourriront de limaces, escargots, vers, 

pucerons, acariens → vaste gamme de choix !  
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• Chrysope verte  

1.Elle est aussi appelée la demoiselle aux yeux d’or car elle ressemble 

un peu au groupe des demoiselles chez les libellules  

2.Les larves consomment -comme la coccinelle- les pucerons. 

Cependant les larves de chrysope se trouveront plutôt sur les plantes 

basses, les coccinelles offrent donc un bon complément pour les 

hautes plantes.  

3. Les adultes quant à eux participent à la pollinisation du jardin.  

4. Les adultes hivernant, ils ont besoin de refuge pour l’hiver et l’hôtel à insecte 

leur offre un refuge idéal pour cela.  

Abeilles 
https://www.abeillessauvages.com/ 

http://species.infofauna.ch/groupe/1  

https://www.biodivercite.fr/2017/11/01/les-abeilles-solitaires/ 

https://www.fibl.org/fr/boutique/1646-abeilles-sauvages.html  

http://apisbruocsella.be/  

Autres insectes utiles au jardin 

https://www.illustre.ch/magazine/les-coccinelles-ces-insectes-tant-utiles-a-nos-jardins 

https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/ficheconseil/la-chrysope-un-insecte-

auxiliaire-dans-le-jardin 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/05/des-hotels-pour-accueillir-les-insectes 

https://www.aujardin.info/fiches/carabe.php 

https://jardinage.ooreka.fr/astuce/voir/311790/utilite-des-papillons-au-jardin 

https://passion-entomologie.fr/le-perce-oreille-commun-forficula-auricularia/ 

Fiches-conseil au jardin A Rocha Suisse 

https://switzerland.arocha.org/fr/conservation/jpv-ressources-liens/  
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Liens utiles

https://www.abeillessauvages.com/
http://species.infofauna.ch/groupe/1
https://www.biodivercite.fr/2017/11/01/les-abeilles-solitaires/
https://www.fibl.org/fr/boutique/1646-abeilles-sauvages.html
http://apisbruocsella.be/
https://www.illustre.ch/magazine/les-coccinelles-ces-insectes-tant-utiles-a-nos-jardins
https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/ficheconseil/la-chrysope-un-insecte-auxiliaire-dans-le-jardin
https://www.promessedefleurs.com/conseil-plantes-jardin/ficheconseil/la-chrysope-un-insecte-auxiliaire-dans-le-jardin
https://www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/05/des-hotels-pour-accueillir-les-insectes
https://www.aujardin.info/fiches/carabe.php
https://jardinage.ooreka.fr/astuce/voir/311790/utilite-des-papillons-au-jardin
https://passion-entomologie.fr/le-perce-oreille-commun-forficula-auricularia/
https://switzerland.arocha.org/fr/conservation/jpv-ressources-liens/


Utilité des insectes et disparition - source ProNatura 
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ANNEXE 6 
Pistes de réflexion en 4 actes :  Création - Chute - Rédemption - Restauration  

La Bible dans son intégralité nous offre des clés pour mieux comprendre la place de la 

création dans la grande histoire de Dieu et notre rôle en tant qu’être humain  

• Création - Dieu est le créateur de toute chose (Psaume 104.24), rien n’existait avant 

qu’Il ne le crée. Dieu aime sa création. Il a dit qu’elle était bonne et même très bonne 

(Genèse 1.31) et Dieu a établi l’être humain comme gardien de cette création (Genèse 

2.15). Aujourd’hui encore la création nous révèle qui est Dieu (Romains 1:20).  

• Chute - Malheureusement l’être humain a choisi de se rebeller contre Dieu (Genèse 

3.6) entrainant dans sa chute non seulement l’humanité toute entière mais aussi 

l’intégralité de la création (Genèse 3.17 ou Esaïe 24.5b-6a).  

• Rédemption - Mais bonne nouvelle ! Dans son amour Dieu a prévu un plan de salut - 

au travers du sacrifice de Jésus - pour l’humanité mais aussi pour l’intégralité de sa 

création (Jean 3.16 où monde=cosmos ou Colossiens 1.19-20). 

• Restauration - La Bible nous offre aussi une espérance pour la fin de l’histoire. 

Lorsque Jésus reviendra établir son royaume, il y aura une restauration de la création 

(Romains 8:20-21).  

Ce que nous pouvons en tirer de ces 4 points pour notre vie de chrétien et notre rôle au sein 

de la création :  

◦ Dieu aime sa création et parce que nous aimons Dieu, nous devons aussi aimer 

la création. Prendre soin devient alors un acte d’amour envers Dieu et mon 

prochain.  

◦ Dieu a confié à l’être humain le mandat de prendre soin de la création. Nous 

avons donc une responsabilité envers cette dernière. Prendre soin devient alors 

un acte d’obéissance.  

◦ La création a été touchée par la chute, tout comme l’être humain, ce qui 

entraîne toutes les catastrophes qu’on peut voir aujourd’hui, mais il reste des 

choses bonnes et belles à protéger et conserver.  

◦ Cela nous rappelle aussi que nous pouvons faire notre part et que Dieu nous 

soutiendra dans cette tâche mais sans la pression de devoir être les sauveurs du 

monde parce que ultimement, cette part revient à Jésus.  
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