
 

Cynorhodon 

 
L’association « poil à gratter »  du 

développement durable dans le  

Puy-de-Dôme présente : 

 

 

 

    
Les outils Les outils Les outils Les outils 

pour pour pour pour     
accueillir la accueillir la accueillir la accueillir la     
biodiversité biodiversité biodiversité biodiversité 
dans votre dans votre dans votre dans votre     
jardin !jardin !jardin !jardin !    

 

Un Hôtel pour la Biodiversité 
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UUUUN HOTEL POUR LA BIODIVERSITÉN HOTEL POUR LA BIODIVERSITÉN HOTEL POUR LA BIODIVERSITÉN HOTEL POUR LA BIODIVERSITÉ    
    

L’Organisation des Nations unies a proclamé 2010, Année internationale 

de la biodiversité pour alerter l’opinion publique sur l’état et les conséquences 
du déclin de la biodiversité dans le monde.  

 
La biodiversité est l’affaire de tous ! Vous aussi, devenez citoyen de la biodi-
versité et contribuez à la protection du monde vivant... 

 

Quelle drôle d’idée ! Les zones urbaines et périurbaines  sont 
de plus en plus importantes ( 8% du territoire français). Or, dans 
ces zones de nombreuses espèces animales et végétales sont en 
grande partie détruites. 
C’est pourquoi nous vous donnons la possibilité de participer au 

maintien de la biodiversité en l’accueillant au plus près de chez vous : dans votre 
jardin.  

Que vous propose Cynorhodon ?

L’Hôtel pour la biodiversité de Cynorhodon est un ensemble d’habitats. De nom-
breux insectes vont pouvoir élire domicile, se nourrir, se reproduire et hiberner, 
grâce par la mise en place d’un hôtel à insectes, d’une jachère fleurie et d’un ni-
choir à oiseaux. 
 

La biodiversité est-elle utile au quotidien ? Les insectes qui trouveront 
refuge dans votre kit sont dit « auxiliaires », c'est-à-dire qu’ils mangent 
les parasites qui se nourrissent des fleurs et des légumes du potager. 
Ainsi, plus besoin d’utiliser des produits phytosanitaires (pesticides,…) : 
cet hôtel  permet donc de préserver à la fois la biodiversité, les sols et 
l’eau ! 

 
Avec ce kit d’habitats pour la biodiversité, l’association Cynorhodon vous invite à 
accueillir et, peut être redécouvrir la nature. En parcourant ces pages, vous 
pourrez trouver les informations nécessaire pour multiplier les caches et les 
abris, au gré de vos désirs. 
 
Nous vous souhaitons de belles rencontres au fil des saisons… 
 

         L’ÉQUIPE DE CYNORHODONL’ÉQUIPE DE CYNORHODONL’ÉQUIPE DE CYNORHODONL’ÉQUIPE DE CYNORHODON 



 

Pour les guêpes 

parasites : bri-

ques, tiges creuses et à 

moelle ainsi que des 

branches entassées. 
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L’HÔTEL DES INSECTESL’HÔTEL DES INSECTESL’HÔTEL DES INSECTESL’HÔTEL DES INSECTES    

 Cet hôtel est destiné à héberger les insectes auxiliaires du jardin. Il est 
composé de plusieurs abris pour accueillir différentes familles d’insectes. 
Ces loges sont définies à titre indicatif, un même abri pouvant accueillir 
différents insectes…le logement des insectes n’est pas une science exacte !  

 
Dimensions : hauteur = 115 cm, largeur = 50 cm, profondeur = 25 cm 

Pour les syrphes 
et les abeilles 

solitaires : bû-
ches percées (dont cer-
taines dans le toit), 
briques et tiges 
creuses et à moelle. 

Pour les 
carabes : 
bois en décomposi-
tion, paille, feuilles 
mortes, mousses et 
morceaux de bran-
ches. 

Abri à chrysopes de couleur 
rouge : papier journal, mous-
ses, pailles et/ou feuilles 
mortes. 

Abri à bourdons : pa-
pier journal 
et mousses. 

Abri à coccinelles : 
tuiles, planches de 
bois. Les coccinelles 
se   réfugient dans 
de petits interstices. 

Les tiges, bûches percées (trous 

de 10, 8 et 5 mm) et briques ser-

vent d’abris à  différents insec-

tes. Chaque espèce se répartit 

dans différentes loges. 



 

 

L’hôtel doit être orienté Sud/Sud-Est et dos aux vents dominants 
pour favoriser la venue des insectes. Attention, il ne doit pas être 
en permanence au soleil, ni entièrement à l’ombre. 
 

 Pour éviter que l’hôtel ne s’abîme, il convient de le surélever d’une ving-
taine de centimètres, soit grâce aux pieds fournis, soit par vos propres 
moyens (briques, bûches, ...). Pour préserver le toit, nous vous invitons à le 
huiler (huile de lin). 
 
Nous vous invitons à prendre soin de l’installation car... 
Les insectes hébergés ne sont pas n’importe qui !  Ils permettent de lut-
ter contre certains parasites (pucerons, acariens,…) et certains ravageurs 
(chenilles, limaces,…). Notez qu’il n’est plus nécessaire d’utiliser des pesti-
cides pour les éliminer de votre jardin, vos insectes  seront une arme re-
doutable pour cela : c’est écologique et sans conséquence sur la planète ! 

Une fois installé, il est déconseillé de déplacer l’hôtel. Sachez que même 
s’il semble parfois vide, l’hôtel est habité toute l’année. Il sert de simple 
abri ou de lieu de reproduction (ponte, développement des  larves…) pen-
dant la belle saison et de lieu d’hibernation en hiver. 
L’hôtel ne vous est pas fourni complet : il vous faudra participer à son rem-
plissage et renouveler en été certains de ses constituants : 
- La mousse, le papier journal et les feuilles mortes pour les abris à bour-
dons et  à chrysopes devront être complétés ou changés. 
- Vous pouvez remplacer ou ajouter des tiges creuses (rosier, bambou, 
buddléia ou iris) et des tiges à moelle (sureau, tournesol) ; faites attention 
à ne pas retirer de tiges occupées facilement identifiables car obstruées. 
- Si la peinture rouge de l’abri des chrysopes s’efface, il est conseillé de le         
repeindre avec de la peinture naturelle. 

ENTRETIEN DE L’HÔTELENTRETIEN DE L’HÔTELENTRETIEN DE L’HÔTELENTRETIEN DE L’HÔTEL    
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COMMENT INSTALLER VOTRE HÔTEL ?COMMENT INSTALLER VOTRE HÔTEL ?COMMENT INSTALLER VOTRE HÔTEL ?COMMENT INSTALLER VOTRE HÔTEL ?    



 

Chrysopes (famille des Névroptères) 
  
Ils mesurent de 10 à 20 mm et font partie 
des prédateurs des pucerons (jusqu’à 500 dé-
vorés en 1 cycle de vie), acariens, chenilles et 
cochenilles.  

Coccinelles (famille des Coléoptères) 
 

Leur taille varie de 1,5 à 8 mm. On dénombre 
80 espèces différentes mais la plus courante 
est celle à 7 points (à tête noire et dos 
rouge). Elles consomment essentiellement des 
pucerons (de 80 à 100 par jour) mais aussi du 
pollen ou du nectar.  

 Voici une présentation des principaux insectes qui pourront trouver re-
fuge dans votre hôtel. Ils ne sont pas agressifs, toutefois, il faut évitez 
de les déranger pour préserver leur tranquillité et optimiser leur installa-
tion dans l’hôtel.  
 
La liste ci-dessous n’est pas exhaustive, elle présente les insectes que 
vous aurez le plus de chance de rencontrer. Il est possible que d’autres 
espèces que celles citées y trouvent refuge.  

LES INSECTES HÉBERGÉSLES INSECTES HÉBERGÉSLES INSECTES HÉBERGÉSLES INSECTES HÉBERGÉS    
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Carabes (famille des Coléoptères)  
 
Ils possèdent de longues antennes et ont une 
taille maximum de 3 cm. Ils consomment des lima-
ces, escargots, larves d’insectes et pucerons. 
Dans leur environnement naturel, ils trouvent 
leurs abris dans les haies, sols couverts de feuil-
les, bois pourri ou pierres. 



 

Guêpes parasites (famille des  
Hyménoptères)  
 

Elles sont solitaires et ne vivent pas en 
essaim comme leurs cousines. Elles leurs 
ressemblent mais sont plus fines et plus  
noires. Elles parasitent les pucerons. Pour 
s’abriter, elles s’installent dans des tiges 
à moelle. 

Syrphes (famille des Diptères) 
 

Elles ont un corps jaune et noir parfois avec 
des tâches blanches et mesurent de 9 à 15 
mm. Les larves consomment des pucerons en 
grande quantité tandis que les adultes se nour-
rissent de nectar. Elles ressemblent aux mou-
ches mais se différencient par un vol rapide.  

Abeilles solitaires (famille des             
Hyménoptères) 
 

Leur taille est d’environ 10 mm et leur 
corps est couvert de poils roux. 
Pour se nourrir, elles aspirent le nectar 
des fleurs et collectent des grains de pol-
len. Elles sont actives à une température 
plus basse et sur une durée plus longue que 
les abeilles domestiques. Elles jouent donc 
un rôle important dans la pollinisation. 

Bourdons (famille des Hyménoptères) 
 

Ils sont très poilus, noirs rayés de blanc, de 

jaune ou de rouge et de taille variable. 

Ils consomment du nectar et du pollen. Ils 

vivent à l’état naturel dans des talus, des tas 

d’herbes sèches ou de mousses où ils font 

leur nid. C’est un pollinisateur très efficace. 
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 Il est préférable de semer la jachère à proximité de l’hôtel, afin d’attirer 
les insectes en leur offrant le gîte et le couvert.  
 La quantité de graines fournie est prévue pour ensemencer environ 10 
m2, surface minimum conseillée pour que cela soit efficace. Les deux sa-
chets fournis étant à semer au même moment et au même endroit. Pour 
une bonne implantation de toutes les espèces, nous vous conseillons d’ef-
fectuer le semis en deux fois (2x20g pour le mélange et 2x5g pour la 
graminée), un à l’automne et un au printemps. Le semis se fait soit sur 
sol préparé (comme pour semer une nouvelle pelouse), soit après un bon bi-
nage en surface de la pelouse déjà en place. Tassez ensuite le sol et arro-
sez pour favoriser la levée des graines.  
 

 Le mélange contient onze espèces locales complémentaires entre elles et 
surtout adaptées à notre région. De plus, il comprend des espèces à florai-
son décalée afin que les insectes trouvent des fleurs sur une période la 
plus longue possible. 
Dans un souci de respect de l’environnement, les graines fournies sont 
issues de l’agriculture biologique.    
 

 Comme la jachère fournit un abri pour l’hibernation de certains insectes, 
il est conseillé de la laisser en place durant cette période sans  retirer les 
tiges   mortes ou les fleurs fanées.  
Une fois par an, au printemps, coupez les tiges mortes, si possible 

sans tondre et en les laissant sur place ou en tas à côté de l’hôtel. De 
nombreux insectes trouveront ainsi un nouvel abri, et ceux y résidant déjà 
seront moins dérangés. 

COMPRENDRE ET METTRE EN PLACE LA      COMPRENDRE ET METTRE EN PLACE LA      COMPRENDRE ET METTRE EN PLACE LA      COMPRENDRE ET METTRE EN PLACE LA      

JACHÈREJACHÈREJACHÈREJACHÈRE    
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Une jachère est un espace où sont pré-
sentes de nombreuses espèces de fleurs 
et de graminées que l’on laisse évoluer 

en intervenant le moins possible. 



 

   
Il est indiqué pour chaque fleur sa couleur, la famille à laquelle elle appar-
tient et sa période de floraison. 

Matricaire  

(blanche) 
Composées 
Mai à septembre  

Coquelicot 

(rouge) 
Papavérasés 
Mai à juillet 

Bleuet (bleue) 
Composées 
Juin à septembre 

Mauve Sylvestre  

(mauve) 
Malvacés  
Juin à août 

LES ESPÈCES FLORALES FOURNIESLES ESPÈCES FLORALES FOURNIESLES ESPÈCES FLORALES FOURNIESLES ESPÈCES FLORALES FOURNIES    
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Plantes dont le cycle de vie est d’un à deux 
ans. Elles disparaissent l’hiver et leurs graines 
germent au printemps suivant. 

ANNUELLES/BISANNUELLESANNUELLES/BISANNUELLESANNUELLES/BISANNUELLESANNUELLES/BISANNUELLES 



 

VIVACESVIVACESVIVACESVIVACES    

Trèfle blanc (blanc) 
Papilionacées 

Mai à septembre 

Sainfoin (rose) 
Papilionacées 

Mai à août  

Lotier corniculé (jaune) 
Papilionacées 

Fétuque élevée 

(vert) 

Graminés 

Mai à août 

Luzerne Lupuline  

(jaune) 

 Papilionacées 

 Avril à octobre 

Achillée  

millefeuille

(blanche) 

Composées 

Juin à octobre  

 

Plantes dont la longévité est de 
plusieurs années 
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LE NICHOIRLE NICHOIRLE NICHOIRLE NICHOIR    

Le nichoir peut être installé entre 3 et 6 m de 
haut. Il faut toujours le suspendre au-dessus du 
vide afin d'éviter que les prédateurs ne dévorent 
les nichées. 

Le nichoir est mis en place de préférence en au-
tomne ou en hiver, car les oiseaux doivent « s'habituer » à ce nouveau 
logis avant de s'y installer. Si possible le trou du nichoir doit être 
orienté sud/sud-est en évitant les vents dominants afin de préserver 
les nichées de la pluie. 

Pour dissuader les éventuels prédateurs (chats et fouines), on peut 
prévoir des dispositifs spécifiques le long du tronc, comme des bran-
ches de houx, des ceintures protectrices constituées de maille en mé-
tal. 

Il est important de procéder à l’entretien du nichoir au moins une 
fois par an de préférence en automne, après l’envol de la dernière 
nichée.  

Les nichoirs doivent alors être ouverts et soigneusement nettoyés. 
Dans tous les cas, il ne faut pas utiliser d’insecticide dans le nichoir, 
les émanations toxiques pourraient être fatales à la prochaine nichée. 
On enlève l’ancien nid pour éviter que les oiseaux ne construisent le 
leur au-dessus du précédent, limitant ainsi l’installation des puces et 
autres parasites.  

Lors de l’ouverture du nichoir, il convient de prendre quelques précau-
tions, et d’éviter d’approcher trop son visage. En effet, les puces peu-
vent également piquer les humains. Attention également, le nichoir 
peut avoir servi de refuge à d’autres locataires : frelons, guêpes, 
bourdons, etc. 
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 http://www.cynorhodon63.org  

- Si vous souhaitez héberger d’autres auxiliaires dans votre jardin, sa-
chez que cela est possible. Vous pouvez installer un tas de bois ou de 
feuilles mortes pour les hérissons, planter des haies pour les chauve-
souris et les oiseaux ou retourner des pots de fleurs remplis de paille 
pour les perce-oreilles. 
 
- Si vous êtes intéressés par les papillons ou les escargots, Noé 
Conservation et le Muséum d’Histoire Naturelle fournissent des plan-
ches d’identification à partir desquelles vous pourrez observer et 
comptabiliser les espèces présentes dans votre jardin au fil des sai-
sons :  www.noeconservation.org rubriques « jardins de Noé » et  

« Les observatoires ». 
 
- Pour compléter votre jachère, vous pouvez rajouter de nouvelles es-
pèces pour attirer de nouveaux insectes et oiseaux. Choisissez bien-sûr 
des fleurs locales et issues de l’agriculture biologique pour préserver 
l’environnement de la région. Il est possible de s’en procurer aux Jar-
dins de Sauveterre et à la société Carneau :  
http://jardindesauveterre.com et www.carneau.fr 

 
2010 est l’année de la biodiversité, un site internet a été créé à cette 
occasion :  http://www.biodiversite2010.fr 

 

POUR ALLER PLUS LOIN : 
 

Bien sûr, nous n’avons pas pu tout dire dans cette brochure. Pour en  
savoir plus rendez-vous sur le site de Cynorhodon : 
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Les curieux qui souhaiteraient avoir d’autres astuces y trouveront de 
multiples renseignements en tout genre.  



 

NNNNOS PARTENAIRES FINANCIERS :OS PARTENAIRES FINANCIERS :OS PARTENAIRES FINANCIERS :OS PARTENAIRES FINANCIERS :    

 

 

 

 

 

 

La fétuque élevée a été offerte par la société Carneau. 
 
La revue Indices de Présences est donnée par le Collectif Régional  
d’Education à l’Environnement Auvergne :  
www.indicesdepresences.org 
 
 
Nous remercions également pour leur SOUTIEN SCIENTIFIQUE SOUTIEN SCIENTIFIQUE SOUTIEN SCIENTIFIQUE SOUTIEN SCIENTIFIQUE     

Sylvain Pouvaret au CEPA et Philippe Bachelard de la Société d’Histoire 
Naturelle Alcide d’Orbigny : 
 

 

 

Les graines de fleurs proviennent du Jardin de Sauveterre :  
http://jardindesauveterre.com 

L’hôtel des insectes est fabriqué par l’ESAT Pierre DOUSSINET de 
Clermont-Ferrand. 
 
Les nichoirs sont achetés à la LPO Auvergne : www.lpo.org 
La brochure sur les haies autour de la maison est achetée à l’asso-
ciation « Les Haies du Puy-de-Dôme » : www.haiesdupuydedome.fr 

Cette brochure a été conçue par Cynorhodon avec l’aide de 5 étudiants de 
VetAgro Sup : Margaux Chabardes, Barbara Ducreux, Sarah Lecoq, Célia 

Marchetti et Benoit Pleynet. 

RRRREMERCIEMENTS EMERCIEMENTS EMERCIEMENTS EMERCIEMENTS à notre dessinatrice Aurélie Lecoq  pour son ta-
lent (droits réservés sur l’ensemble des illustrations). 
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