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Refuges à insectes fabriqués et commercialisés par le personnel 

en situation de handicap de l’ESAT Porte Océane 
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  FRAIS LIVRAISON  
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  ACOMPTE VERSE  

BON DE COMMANDE  LA FABRIK LH 
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Facturer à  n° commande 

La fabrik lh 

REFUGE A INSECTES 

                       AGISSONS ENSEMBLE 

        POUR LA PROTECTION 

          DES ECOSYSTEMES 

        ET LA BIODIVERSITE 



FICHE TECHNIQUE REFUGE A INSECTES 

POURQUOI IMPLANTER UN REFUGE A INSECTES 

DANS VOTRE JARDIN ? 

Tout d’abord cela évite l’utilisation de produits 

chimiques néfastes pour l’environnement.  

Les insectes sont le premier maillon des chaines 

alimentaires après les plantes.  

Les insectes recyclent la matière organique morte, 

ils nettoient la nature en la recyclant.  

Il permettent aux végétaux de se reproduire, sans 

eux pas de pollinisation. Les insectes transportent 

le pollen d’une plante à l’autre.  

Certains insectes sont des prédateurs, ils            

mangent d’autres insectes  

ex. les coccinelles dévorent les pucerons. 

OU METTRE LE REFUGE A INSECTES DANS VOTRE JARDIN? 

Le refuge à insectes doit être orienté au sud ou 

au sud-ouest, face au soleil, le dos aux vents    

dominants  non loin d’un parterre de fleurs (dit 

le restaurant). Il doit être sur élevé de 20 cm par 

rapport au sol et abrité des intempéries. 

Non, il est fourni dans un bois naturel non traité, 

cette démarche s’inscrit dans la protection de l’  

environnement.  

PUIS-JE PEINDRE OU TRAITER MON REFUGE A INSECTES? 

LES INSECTES AUXILIAIRES A ACCUEILLIR 

DE NOMBREUX INSECTES AUXILIAIRES PEUVENT TROUVER UN 

GITE ET LE COUVERT DANS CE REFUGE GRACE A LA NOURRI-

TURE QU’ILS TROUVENT NATURELLEMENT DANS VOTRE JARDIN 

Les Coccinelles : amies bien connues des jardiniers, 

elles sont de grandes prédatrices de pucerons. Elles 

apprécient se réfugier dans les tiges creuses et dans 

les trous percés. 

Les Chrysopes : se nourrissent de pucerons. Elles 

élisent domicile dans la moelle de sureau et dans 

les bûches percées. 

Les Osmies :  sont de petites abeilles solitaires à 

l’abdomen roux et poilu. Elles sont très utiles 

pour la pollinisation, et leurs abris de prédilection  

sont les tiges creuses et les bûches percées de 

trous où elles déposent leurs œufs 

Les Perce-oreilles : sont des bons auxiliaires 

contre les pucerons. Ils s’installent volontiers 

sous un pot de fleur retourné et rempli de paille, 

de foin ou de fibre de bois. 

Les Syrphes : ressemblent à des guêpes, mais  ils 

font partis de la famille des mouches. On les 

identifie facilement à leur vol stationnaire au-

dessus des fleurs à butiner. Leur intérêt est 

double, la larve se nourrit de pucerons, et 

l’adulte assure la pollinisation 


