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Contexte
Nos manies de nature « propre » n'offrent aucun
abri, aucun refuge pour les insectes et la faune en
général. Les herbes folles
s'effacent  chaque  jour
pour laisser la place à des
gazons tondus à ras, à des
plantes ornementales.
Les insectes ont bien sûr
besoin  de  trouver  en
premier  lieu  leur
nourriture  et  celle  de
leurs  larves,  mais  aussi
des abris pour se réfugier
à  plusieurs  moments  de
leur vie.
Les hôtels à insectes ont la particularité d’offrir
une  diversité  de  gîtes  à  l’ensemble  des
auxiliaires:  prédateurs  de  ravageurs  et
pollinisateurs.

Présentation  
Depuis  la  création  du  concept,  nous  sommes
spécialisés  dans  la  création  d'hôtels  à  insectes.
Ces derniers peuvent être installés dans des parc
et jardins, bord d'étang, en station forestière, en
espaces  verts,...  Partout  où  vous  souhaitez
accueillir une diversité d'insectes utiles.
Ce meuble de jardin a la particularité d’offrir une
diversité  de  gîtes  à  l’ensemble  des  auxiliaires:
Prédateurs de ravageurs et pollinisateurs.   
  
Matériaux  
Sapin, Hêtre, Mélèze (bois issus de la forêt des
Vosges), Renouée du Japon et pot de
 terre cuite.

    

    Installation  
Prévoir  un  scellement  béton  au  sol  pour  la
fixation  du  meuble  avec  un  écartement  entre

deux  plots  de  la
largeur  du  meuble
(voir les différentes
gammes).   
Orienté vers le sud,
le  sud-est  ou  l’est
dans  un  endroit
ensoleillé.  
 
Périodes  de
colonisation :
fin  août  à  avril  :
Coccinelle  et

Chrysope
mai à mi-septembre : Forficule ;  Ichneumons ;
Aphilidés
mi-avril  à  fin  mai  : Osmie  cornue,  Osmie
bleuissante, Chélostome des renoncules
début   mai  à  fin  juin  : Mégachille,  Anthidie,
Hériade des troncs, Osmie crochue,...
  
Entretien  
Le bois de l'armature des meubles est à l'origine
d'une  exploitation  forestière  respectant  les
bonnes  périodes  de  coupe  qui  permet  une
résitance naturelle aux conditions climatiques. Le
seul traitement du bois doit être à base d'huile de
Lin (répéter ce traitement une fois par an).

Expédition  
Ces meubles peuvent être expédiés dans toute la
France métropolitaine sur palette.

Nos gammes

             Gamme 9 casiers                      Gamme 12 casiers                     Gamme 15 casiers



Produit Composition visuelle Dimensions extérieures Tarif TTC*

Gamme 9 casiers
Largeur : 75 cm

Hauteur : 134 cm
Profondeur : 26 cm

249,00 Euros

Gamme 12 casiers
Largeur : 89 cm

Hauteur : 150 cm
Profondeur : 26 cm

329,00 Euros

Gamme 15casiers
Largeur : 92 cm

Hauteur : 166 cm
Profondeur : 26 cm

378,00 Euros

Options :

_ Grillage de protection galvanisé contre vandalisme sur fagot de tiges creuses  :    + 15, 00 €
_ Platines inox pour scellement socle béton:  + 49,00 €

Composition des divers casiers

N'hésitez pas à nous contacter pour un devis approprié à vos souhaits ou pour de plus amples informations:

Jardinage entomologique ® - Sébastien LEVRET -
3, La Fourrière Lyris ; 88340 LE VAL D'AJOL - Siret : 508 085 156 00034

 Ptb : 06.30.40.79.79 – Email : slevret@yahoo.fr

* TVA non applicable art.293-B du CGI. Tarifs valables jusqu'au 31 décembre 2015.

Ce pot de terre cuite peut être un nid à 
bourdons si les conditions le permettent. 
Munis de leur trompes, ils sont des 
pollinisateurs importants.

Cette cavité creuse offre un refuge 
durant l'hiver et les nuits froides aux 
chrysopes, mais également à un 
grand prédateur de pucerons, la 
syrphe.

Ce petit abri rempli de fourrage est 
fréquemment utilisé par le forficule 
(perce-oreille) comme abri journalier. 
En effet cette espèce consomme 
beaucoup de petits insectes et 
pucerons qu'elle glane la nuit en se 
déplaçant sur les plantes.

Ces fagots de bois percés de même 
diamètre font la joie des abeilles 
sauvages notamment de l'osmie qui 
niche dès le printemps à l'intérieur des 
galeries. Ainsi la ponte, le 
développement larvaire et la 
transformation en nymphe s'effectuent à 
l'intérieur du fagot.

 Les interstices de ces 
lattes en sapin 
permettent aux 
coccinelles de venir s'y 
réfugier en saison estive.

Cette partie composée de tiges creuses de 
diamètres variables est colonisée par les 
abeilles solitaires et petites guêpes 
parasitoides dans les cavités de renouée du 
Japon. Ces dernières pondent leurs œufs à 
l'intérieur d'un hôte (chenille, puceron,...), 
lequel dévoré de l'intérieur finira par 
mourir.
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