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pubescens) plus connu sous le nom de perce-oreille. Ce petit insecte très commun est 
un redoutable prédateur de pucerons et de psylles (Cacopsylla pyri). Ces derniers sont des 

Matériel nécessaire :

12 cm de diamètre environ)

le poids du pot)

20 cm

 :

le travail de votre ami perce-oreille et n’hésitez pas à déplacer le pot vers un autre endroit 
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ou encore des megachiles (Megachile ericetorum, M. rotundata). Ces abeilles solitaires sont  
plus petites que l’abeille domestique (Apis mellifera) et comme leur nom l’indique ne vivent 
pas en colonies. Mais elles participent avec les bourdons à la pollinisation de nombre de nos 
plantes. Comme les bourdons, elles présentent la particularité de voler à une température 

pollen). Ensuite, elles bouchent le trou à l’aide de terre humide mélangée à de la salive (on les 

Matériel nécessaire :

 : 

tournevis dans le trou pour enlever les morceaux qui y restent et ébarbez le trou d’entrée. La 

jusqu’au bord du trou.

à l’abri de la pluie : sur le bord 

toit, dans un mur… Vous pouvez 

par l’abeille soit mouillé et tombe. 
Vous pourrez assister dès les 
premiers rayons de soleil de mars 
aux allers et venues des abeilles 
solitaires. 
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Sapyga clavicornis. 
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Matériel nécessaire :

sèches…

 :

poser dans les arbres, dans un mur, dans un hôtel à insectes.

L’hôtel à insectes 

Matériel nécessaire :

Calez la caisse à la verticale. Mettez en bas 
des briques creuses, des tuiles cassées : des 
araignées, des coccinelles et des papillons 
viendront s’y installer. Au-dessus, disposez des 

les guêpes ; placez encore au-dessus les cônes. 

peuvent être disposées entre tous les éléments. 

le toit. Cet assemblage hétéroclite accueillera une 

recréé à petite échelle tous les sites naturels 

petites bêtes.
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ne nettoyez pas trop votre jardin !
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de branches mortes, un petit tas de pierres, un peu de sable, un endroit non tondu, 
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