GUIDE TECHNIQUE

"
"
Les insectes représentent la
grande majorité des espèces
d’animaux connues (plus de 80 %).
La France en compte près de
40 000 espèces, soit presque
autant que d’espèces de vertébrés
sur toute la planète. Les insectes,
et majoritairement les abeilles,
concourent à la pollinisation, donc
à la reproduction des plantes, et
ainsi, à la production fruitière. Une
grande partie de notre alimentation
est liée à cette activité
pollinisatrice. Ce service rendu a
été chiffré à 1 53 milliards d’euros
annuels au niveau mondial. Pour
seulement quelques espèces
mellifères (abeilles de ruches), il
existe près de 1 000 espèces
d’abeilles sauvages en France.

La majorité des insectes sont des prédateurs qui chassent d’autres insectes.
Parmi eux se trouvent de nombreux
auxiliaires. Seule une faible part des
insectes cause des dommages aux
cultures, aux denrées alimentaires, au
bois d’œuvre et de charpente. Dans le
même groupe d’insectes, on peut donc
trouver des ravageurs et des auxiliaires comme c’est le cas pour les punaises par exemple. Il est essentiel de
fournir des sites d'alimentation pour
chaque stade de leur évolution.

Un insecte auxiliaire (insecte prédateur
naturel de ravageurs) comme une
larve de coccinelle (coléoptère) mange
plusieurs dizaines de pucerons par
jour. Cette dernière fait partie des insectes spécialistes d’un groupe de ravageurs, ici les pucerons. Par contre,
d’autres insectes auxiliaires sont des
généralistes comme les chrysopes
(névroptère) qui s’attaquent à divers
pucerons, cochenilles, acariens,
chenilles, psylles et aleurodes. Les insectes ne sont pas les seuls auxiliaires
des cultures, les oiseaux (mésanges,
rougequeues,...), les mammifères
(chauves-souris,
hérissons,...), les amphibiens, les reptiles, les acariens (phytoseidae) peuvent
aussi représenter une aide
précieuse.

Les méthodes de gestion

Pour obtenir un milieu favorable, il faut
diviser les espaces en micro-milieux et
favoriser de nombreux habitats fournissant “le gîte et le couvert” :
● laisser des espaces en friche toute
l’année : plusieurs mètres carrés
disséminés permettent d'héberger
de nombreuses espèces d’insectes.
● préserver des friches, des bandes
fleuries et enherbées offrant des
abris et des sources d'alimentation
pour certains insectes adultes ou
des réserves de proies alternatives
pour les prédateurs.
● préserver ou créer des boisements
(haies et bosquets) avec des
plantes indigènes, diversifiées,
sources de pollen et de nectar pour
les auxiliaires adultes.
● préserver ou créer des mares et des
points d'eau pour que les animaux
puissent boire et pour favoriser les
espèces aquatiques.
Prairie apicole en bord de route
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● créer des abris et des refuges en
laissant des tas de bois mort,
des arbres morts, des tas de
feuilles, de pierres, des tuiles....
Installer des gîtes.
● dans les jardins partagés
recommander la pratique des
plantations mixtes et la rotation
des cultures, éviter les grandes
surfaces de même espèce et
associer les cultures (défense,
stimulation réciproque).
Quelques gestes favorables aux
insectes auxiliaires
des cultures

● Ne pas utiliser de pesticides : les
ennemis naturels seraient aussi
éliminés et une fois le milieu
déséquilibré, les ravageurs et
les adventices ne pourraient que
proliférer. Il est judicieux de
favoriser les méthodes
alternatives aux produits
chimiques, qui seront
obligatoirement abandonnés en
2020 en France dans la gestion
des espaces verts des
collectivités.
● Ne pas brûler les végétaux : c’est
inutile, polluant (dégagement de
CO2...) et très destructeur pour
les insectes qui peuvent les
utiliser pour gîter.

● Tondre le moins souvent, le
moins ras possible (surtout en
été) et uniquement les surfaces
indispensables pour éviter que
les insectes et d’autres espèces
soient broyés par la tondeuse.
Nul besoin alors d’acheter des
insectes auxiliaires, il faut
simplement renoncer aux
pratiques traditionnelles. Plus
ces conseils seront préconisés,
plus les espaces, tels que les
jardins, les parcs et autres
milieux, bénéficieront de
l'assistance spontanée de la
nature de proximité.
Différents types de gîtes
Les gîtes à insectes sont à proposer près des secteurs attractifs pour
les insectes (en fonction de la végétation
environnante).
Ils
permettent d’offrir des gîtes et des
abris adaptés à l’écologie des espèces. Ils seront utilisés à différents
moments en fonction des espèces :
pour passer l’hiver, se protéger des
intempéries ou se reproduire.
Les hôtels à insectes sont des

structures en bois remplies de
bûches percées, de tiges creuses,
de tiges à moelle tendre et de terre
sèche, destinées à accueillir la nidification de diverses espèces
d’abeilles sauvages. Une bonne
orientation de ces hôtels (contre

Spirale en pierres sèches, plantée de végétaux attractifs pour les insectes et
aménagements pour la petite faune dans le muret.

Gîtes à insectes artistiques

les vents dominants, mais face à
l'ensoleillement) est primordiale car
les abeilles ont besoin de chaleur
pour leurs activités et leur
développement.

Mise en place d’un gîte
à insectes

Le support peut présenter toutes
les tailles, toutes les formes et tous
les styles en fonction du rendu
souhaité. Le support est généralement une sorte d’armoire à étages
avec un toit, mais des palettes empilées pourront également faire
l’affaire. Lorsque l’espace est restreint, un fagot de branches
creuses ou une bûche suspendue
sur un mur extérieur seront déjà
suffisants pour apporter une diversité supplémentaire.
Entre les étages sont empilés des
briques et des morceaux de bois
percés de différentes tailles, des
tuiles, du carton ondulé, de la
paille, du foin, des sacs de jute,
des feuilles mortes et tout autre
matériau naturel et de récupération
en fonction de l’insecte à privilégier.
Les carrés de sol sont délimités

par des cadres en bois, remplis
d'un mélange de terre et de sable
ou de terre et d’argile (l'efficacité
de ces mélanges est testée dans le
cadre d'une thèse).
80 % des abeilles sauvages nidi-

fient dans la terre : créer des espaces de terre nue permet
de leur offrir un gîte qui devient rare en milieu urbain. Les
cadres en bois sont enterrés à une profondeur de 50 cm
pour limiter l'accès des racines les plus proches et une
couche de galets est installée pour drainer les eaux de pluie.
Un grillage est placé au-dessus pour empêcher les déjections des chats et les terriers de lapin. Un désherbage manuel de la terre est également nécessaire.
Les spirales à insectes sont des murets de pierres sèches,

montés en spirale, qui permettent de réchauffer et d'assécher une terre légère. Les conditions de température et d'hygrométrie varient donc entre le
sommet et le pied de la spirale et
selon l’exposition. Des plantes
aromatiques et nectarifères (lavande, thym, bourrache, puis
aneth, ciboulette, G) sont plantées. Pour permettre à d'autres
animaux de s'y réfugier (coccinelles, araignées, lézards), les
pierres de la spirale sont suffisamment espacées et exclusivement
fixées à l'aide de points de chaux.
Un gîte à hérisson peut être installé au bas de la spirale. D'un diamètre réduit (2 à 4 m), cet
aménagement offre donc gîte et
nourriture à une multitude de petits
animaux en un minimum d'espace.

Exemple d'un hôtel à insectes

Les chrysopes apprécieront une boite remplie
de fibres d’emballage ou de paille, avec quelques
ouvertures en fente.
Les bourdons se réfugieront dans une boite
avec un trou de 1 0 mm de diamètre et une
planchette d’envol.
Certaines abeilles et guêpes solitaires comme la
mégachile seront attirées par une natte ou un
empilement de roseaux.
Les abeilles solitaires trouveront un abri dans
des briques creuses, remplies de glaise et de
paille ou dans du béton percé. Certaines d'entre
elles comme les osmies pondront leurs œufs
dans du bois sec, (bûche, bloc de bois ) troué à
la perceuse ou dans des tiges creuses (profiter
de la destruction de massifs de bambous et
réutiliser les tiges).
Certains diptères, comme les syrphes, se
réfugieront dans des tiges à moelle (ronce, rosier,
framboisier, sureau, buddléia...).
Les carabes se plairont entre des morceaux de
branches ou entre des tuiles superposées.

Supports pour abeilles sauvages

Les forficules, pourront se réfugier pendant la
journée dans une feuille de carton enroulée ou dans
un pot de fleurs rempli de paille ou de fibres de bois,
retourné et suspendu sur l’arbre envahi par les
pucerons. Ils sortiront chasser la nuit.

Plusieurs études scientifiques ont
montré que les espaces urbanisés
et résidentiels peuvent servir de refuges à de nombreuses espèces
d’abeilles. Lancé en 201 0, le programme Life + URBANBEES a pour
objectif premier de réaliser un guide
de gestion pour favoriser la diversité
et l’abondance des abeilles sauvages en milieux urbains et périurbains. Dans ce cadre, il vise à
connaître et faire connaître les
abeilles sauvages au niveau local,
régional, national et européen à travers une exposition internationale,
des conférences, la diffusion de plusieurs documents multilangues et
un site web : www.urbanbees.eu

nagements selon un gradient
d’urbanisation. On a ainsi dénombré près de 300 espèces
d'abeilles dans le Grand Lyon,
soit près d'un tiers des espèces
présentes en France;
• De nombreuses actions de communication (animations, sorties,
conférences, ateliers, formations)
ont été organisées afin de sensibiliser et d'impliquer les différents
publics concernés (enfants, grand
public, élus, professionnels) dans
la protection des abeilles sauvages. Plus de 1 00 000 personnes ont ainsi été touchées;
• Des formations professionnelles sur les abeilles ont été or-

Ensemble d'hôtels à insectes et de carrés de sol nu dans le cadre du projet
UrbanBees à Lyon.

étalées sur la majeure partie de
l’année. Ces atouts doivent néanmoins être renforcés par des pratiques écologiques de gestion des
espaces verts :
• Arrêt de l'utilisation des produits
phytosanitaires ;
• Réduction des tontes et des
fauches pour favoriser des sites
d'alimentation et de nidification
naturels ;
• Installation d'une flore favorable
aux abeilles : plantes nectarifères
et pollinifères indigènes, ou horticoles
lorsque
nécessaire,
maintien d'espèces spontanées
dans des prairies naturelles ou
semis de prairie fleurie avec ces
espèces ;
• Aménagements spécifiques pour
la biodiversité : mares, haies, nichoirs, hôtels à insectes...
En effet, les espaces urbains sont
souvent pauvres en sites de nidification, surtout pour les espèces
cavicoles (qui nichent dans des
tiges creuses, à moelle ou des trous
dans le bois). Il est donc intéressant
d'installer des nichoirs pour accueillir certaines espèces d'abeilles
sauvages dans les parcs, les jardins, ou sur même sur les balcons.

Le programme Urbanbees s'articule
autour de quatre volets :
• Des aménagements spécifiques
– hôtels à abeilles, murs en pisés,
carrés de sols, spirales à insectes
– ont été mis en place sur 1 6 sites
dans le Grand Lyon pour favoriser
et étudier la nidification des
abeilles sauvages ;
• Un travail de thèse pour étudier
l'abondance et la richesse de la
communauté d’abeilles sauvages
dans le Grand Lyon, les relations
flore-abeilles et l’impact des amé-

ganisées afin de promouvoir une
gestion des espaces verts et des
milieux agricoles favorable à la
biodiversité.
Les zones urbaines et périurbaines
présentent de nombreux atouts
pour les abeilles sauvages. Moins
polluées par les pesticides, les
villes sont 2 à 3 °C plus chaudes
que la campagne environnante ce
qui convient bien aux abeilles, insectes globalement thermophiles.
En outre, parcs et jardins offrent
souvent des floraisons abondantes,

Ce programme est coordonné par l'INRA
d’Avignon et l'association naturaliste Arthropologia basée près de Lyon. Il repose sur
une collaboration étroite avec les villes de
Lyon et de Villeurbanne, le Service Sciences
et Société de l'Université de Lyon, et le Natural History Museum de Londres. Le programme est financé par l'Union Européenne,
le Ministère en charge de l’Ecologie, la Région Rhône-Alpes, le Grand Lyon et l’enseigne Botanic®.
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