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Hôtels à insectes  
Projet porté par Corentin Houget 

Description :  
La mise en place d’hôtel à insectes permettrait de développer la pollinisation et de préserver certaines espèces 
d’insectes en voie de disparition à cause de leurs foyers et de leur écosystème détruit par la pollution 
principalement  
Ce projet pourrait être en parallèle avec le projet de 2019 «Sauvez les abeilles» en allant plus loin dans le concept 
de préservation des espèces. 

Localisation :  
Installation des hôtels à insectes sur le territoire dans un endroit fleuri ou dans un jardin  Pour faciliter la 
biodiversité, l’hôtel à insectes est positionné pour favoriser l’installation d’insectes « auxiliaires » tels que les 
coccinelles, les papillons, les abeilles, les chrysopes …  
Jardin de Nath’, écoles, Valinière, jardins familiaux … 

Budget :  
Entre 2 500 et 3 000€. 

Mise en œuvre :  
Courant 2021-2022. 

Durée de vie, recyclage :  
Sans dégradation urbaine, le projet peut avoir une durée 
de vie de 5 à 25 ans, selon sa qualité. 

Collaboratif, social : 
Ce projet est collaboratif car lors de réunions avec les habitants, leur avis 
sera demandé sur la localisation avec une sensibilisation sur les modalités d’entretien qui pourrait être 
dispensée. 
Des ateliers collaboratifs peuvent être mis en place pour apprendre à en fabriquer maison. 
Sensibilisation et rôle éducatif auprès des plus jeunes pour l’importance de la biodiversité. 

Nb pers impactées :  
Tous les Semeyens et Semeyennes. 

Impact :  
Préservation des espèces et meilleure pollinisation. 

Remarques du comité citoyen : 
 Eligible à l’unanimité 
 Il serait utile d’organiser des ateliers pour fabriquer des hôtels à insectes pour les jardins privés. Cela avait 

été réalisé avec l’association Loire Nature Environnement (Ateliers tout public et atelier TAP dans les 
écoles) et pourra être reconduit. 

 Coupler avec une information sur les nuisibles et notamment les pièges à frelons asiatiques. 
 Il est important de vérifier la provenance des hôtels à insectes achetés. 
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