Les Cabanes à insectes de Hugo
Mise en contexte…
Parmi toutes les abeilles que l’on peut observer dans la nature, on estime que 90 % sont solitaires et que 10 % sont des
abeilles domestiques. Contrairement aux abeilles domestiques, les abeilles solitaires ne produisent pas de miel, mais
toutefois, elles sont essentielles à la pollinisation (pour avoir des fruits et des légumes). Malheureusement, en raison de
la perte d’endroits appropriés pour nicher et butiner (milieux naturels) et de l’introduction de produits toxiques
(herbicides et pesticides) leur nombre a grandement diminué à travers le monde.
Dans la nature, il existe des insectes qui, de par leur régime alimentaire, participent au contrôle d’autres espèces (soit leur
repas préféré). Bien que ce soit un concept très humain, on parlera alors d’insectes « utiles » pour définir les insectes qui
se nourrissent d’insectes que l’on considère comme « nuisibles » ou « ravageurs » de nos cultures… En offrant des gîtes
et des lieux favorables à la reproduction des insectes « utiles », on augmente leur nombre et l’on assure un meilleur
contrôle des insectes « ravageurs » dans nos potagers par exemple.

Pourquoi installer des cabanes à insectes chez vous?
Les matériaux qui garnissent les cabanes à insectes offrent un gîte pour plusieurs espèces d’insectes :
- Les abeilles solitaires utilisent les bûches trouées et les tiges creuses pour faire leurs nids;
- La paille attirera coccinelles et chrysopes. Celles-ci sont extrêmement friandes de pucerons, de cochenilles et de
doryphore de la pomme de terre (la fameuse « bibitte à patate »);
- Les branches attireront des carabes qui sont des prédateurs de limaces, pucerons, chrysomèles et doryphores.
En installant des cabanes à insectes, vous participerez au maintien des populations d’abeilles solitaires et profiterez alors
des avantages de leur présence (meilleur pollinisation). Aussi, en offrant un gîte à des insectes « utiles » à proximité de
votre potager, ils vous assureront une meilleure gestion des « ravageurs » et ce, sans aucun produit chimique…

Installation des cabanes à insectes
Le lieu d’installation de la cabane à insectes est très important et quelques règles sont à respecter :
-

Elle doit être protégée des vents dominants (comme près d’une haie);
Elle doit faire face au soleil pour que les insectes puissent bénéficier de la chaleur des rayons le plus longtemps
possible;
Il faut avoir à proximité un garde-manger, c’est-à-dire des fleurs sauvages ou cultivées pour nourrir les insectes
durant les périodes où le potager n’est pas encore à sa pleine capacité.

Autres conseils pour maintenir en santé vos populations d’insectes utiles
-

Planter une variété de plantes indigènes qui produisent des fleurs et choisir des plantes qui fleurissent à
différentes périodes de l’année.
Tolérer un certain « désordre » dans le jardin : tas de bois, branches et feuilles offrent un abri aux insectes et aux
pollinisateurs.

Si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre par courriel : hugolegrand2018@hotmail.com
Merci de votre contribution!
<<On peut espérer que, lorsqu'ils seront les maîtres du monde, les insectes se souviendront avec reconnaissance que nous
les avons plutôt bien nourris lors de nos pique-niques.>>
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