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INTRODUCTION 

L'hôtel est un caisson de bois de mélèze, d’environ 2 x 4 pi (60 x 120 cm), posé 

à la verticale sur son côté le plus court; son intérieur est divisé en cases de 

tailles diverses (figure 1). Même s'il a été construit en 2016, 2017 fut la première 

véritable année pour l'hôtel.  En 2016, il avait été installé symboliquement à la 

fin d'aout et aucun insecte n'y avait été vu. En 2017, l'installation, face ouverte 

au sud-est, s'est faite dans les premiers jours de juillet et la désinstallation le 8 

novembre alors que l'hôtel a été rangé dans le cabanon non chauffé du Jardin. 

Le matériel placé dans les cases de l'hôtel consiste essentiellement en bûches 

percées et en sections de tiges de plantes qui offrent des sites de nidification 

pour certains insectes.  

INSECTES OBSERVÉS 

Des insectes, principalement des abeilles solitaires, ont fréquenté l'hôtel dès 

son installation du début de juillet jusque dans les premières semaines de septembre. Des observations non 

structurées ont été faites et quelques photos ont été prises. Les abeilles ont été identifiées à titre d’essai comme 

étant des membres d'au moins 4 groupes : les mégachiles (figure 2), les osmies (abeilles maçonnes; figure 3), le 

genre Hylaeus (abeilles plâtrières ou abeilles masquées; figure 4) et le genre Lasioglossum (figure 5). Le nombre 

et la nature des espèces semblaient varier avec le temps. Au moins une espèce de guêpe solitaire a aussi été 

vue fréquemment, il s’agissait d’une guêpe de la famille des Symmorphus (figure 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. L’hôtel à pollinisateurs 
le 14 septembre 2017. 

Figure 2. Possiblement une mégachile 
photographiée le 10 juillet 2017. 

Figure 3. Possiblement une osmie photographiée le 
23 aout 2017. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESSAIS ET OCCUPATION DE L’HÔTEL 

L’essai principal concernait le diamètre des trous percés dans 

les bûches. Des trous de 5/64 à 3/16 po (2,0 à 4,8 mm), de la 

profondeur maximale que permettaient les mèches utilisées, 

soit d’environ 1½ à 2 po (7 à 10 cm), ont été percés dans de 

petites bûches d’érable (figure 7). Selon le nombre de trous 

bouchés par des insectes (un trou bouché est un nid), il y a eu 

une occupation similaire des trous, peu importe le diamètre 

(tableau 1). Par contre, il a semblé que les abeilles les plus 

petites comme celles du genre Hylaeus ont niché dans les 

trous les plus petits et les plus grosses dans des trous plus 

gros. Aussi, les trous d’un même diamètre n’ont pas toujours 

été bouchés avec la même substance (figure 7). Comme une 

espèce d’abeille bouche habituellement toujours ses trous de la même façon et avec la même substance, on peut 

penser que plus d’une espèce s’est  servie des trous d’un même diamètre.  Ce phénomène était généralisé pour 

les divers diamètres. 

 
 
 
 

Tableau 1. Trous bouchés et pourcentage d’occupation des trous dans les petites bûches selon le diamètre. 

 
diamètre (po) 
               (mm) 
 

5/64 
2,0 

3/32 
2,4 

7/64 
2,8 

1/8 
3,2 

9/64 
3,6 

5/32 
4,0 

3/16 
4,8 

trous percés 21 29 22 22 22 19 19 

trous bouchés* 12 17 12 11 11 10 10 

occupation (%) 57 59 55 50 50 53 53 

* Moyenne de 3 observateurs 

Figure 4. Possiblement une Hylaeus 
photographiée le 12 juillet 2017. 

Figure 5. Possiblement une Lasioglossum photographiée 
le 23 aout 2017. 

Figure 6. Une guêpe solitaire Symmorphus 
photographiée le 10 juillet 2017. 



Figure 7. Petites bûches d'érable percées de trous de 5/32 po (4 mm). Les lettres identifient des trous bouchés avec 

deux substances différentes. 

Un autre essai a été fait avec une bûche de bouleau de 24 po (60 cm) coupée en 2 moitiés sur sa longueur 

(figure 1, case en bas à gauche). Pour une des moitiés, des trous 5/64 à 3/16 po (2,0 à 4,8 mm) ont été percés 

du côté de l’écorce alors que, pour l’autre moitié, les trous ont été percés du côté de la coupe. Les trous ont été 

faits pour couvrir la surface sans tenir compte du nombre qui a été percé. Un nombre équivalent de trous ont été 

bouchés par des insectes dans les 2 cas (12 pour le côté avec l’écorce et 13 pour l’autre). 

Finalement, environ 25 trous ont été bouchés par des insectes dans de vieilles bûches de 2016 percées de trous 

de 1/8 et 1/4 po (6 et 12 mm) et une dizaine dans un bloc rectangulaire de bouleau percé de trous de 5/64 à 3/16 

po (2,0 à 4,8 mm), et une quinzaine de tiges de plantes, essentiellement de framboisier, ont été occupées. 

Notons que la guêpe Symmorphus n’a été vue que dans les trous de 3/16 po (4,8 mm) des moitiés de bûche et 

du bloc. 

CONCLUSION 

Avec la présence d’au moins 4 espèces d’abeilles solitaires et une espèce de guêpe, et avec près de 170 nids 

dans l’hôtel à pollinisateurs, sous forme de trous bouchés dans du bois ou de tiges occupées, il y a lieu d’être très 

satisfait des résultats de 2017. Aussi, l’importance d’avoir des trous de plusieurs diamètres a été montrée pour 

attirer plusieurs espèces différentes.  


