Quelques locataires de nos logis
1

Coccinelle
L’adulte et sa larve se nourrissent
essentiellement de pucerons et cochenilles
Elle s’abrite dans les bois en décomposition

2

Chrysope surnommé demoiselle aux yeux d’or
Prédateur des pucerons. L’adulte et sa larve en
dévorent des centaines l’été
Se réfugie dans les branches et le papier froissé

3
4
5
6
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Syrphes appartient à la famille des mouches
Les larves raffolent de pucerons,les adultes se
délectent du nectar et pollen des fleurs
tiges pleines sèches (ronce, rosier, sureau, etc.)
Osmies ou abeille solitaire
1ére abeille à polliniser au printemps
tiges creuses sèches (bambou, roseau)
Bourdon
pollinisateur dans des conditions difficiles
boîte avec un trou et une planchette d’envol
à l'intérieur : paille + terre mélangée
Guêpe
grand ravageur de pucerons
bûches percées de trous de diamètre variables
3 à 14 mm
Carabes
Dévorent les pucerons et limaces
Logis : morceaux de branches

Hôtel à insectes construit par
Chantiers Jeunes Vineuil
partenaire de

Vineuil Environnement

Périodes de colonisation
•

De fin août à avril : Coccinelle et Chrysope

•

De mai à mi-septembre:
septembre: Forficule et Syrphe

•

De mi-avril
avril à fin mai: Osmie cornue, Osmie bleuissante,
Chélostome des renoncules

•

De début mai à fin juin: Mégachille, Anthidie, Hériade des
troncs, Osmie crochue

Entretien
- Début septembre : Nettoyer la boîte creuse muni de paille
l’intérieur.
- Mi-avril:
avril: Nettoyer la boîte creuse muni de petits branchages.
- Traitement du bois à base l'huile de lin seulement

Installation .
Orienté vers le sud-est ou l’est.
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