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Les hôtels à abeilles 

En faveur de la biodiversité 
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+ d’infos : www.onf.fr et 

www.insectes.org 

Un hôtel à abeilles, c’est quoi? 
C’est un lieu de reproduction pour les abeilles sauvages et autres 
insectes où des casiers reproduisent différents lieux de vie micro 
habitats devenus rares. 
 

Des hôtels à abeilles, pourquoi ? 
On constate une raréfaction des insectes pollinisateurs, notamment 
des abeilles. 
 
L’ONF et l’OPIE (Office pour les Insectes et l’Environnement) 
soutiennent les hyménoptères apoïdes pollinisateurs en forêt 
publique en développant des hôtels à abeilles permettant : 

– de conserver ces populations dans les zones 
forestières. 

– d’améliorer la connaissance sur ces insectes.  

– de sensibiliser le public sur la biodiversité. 
 
Les hôtels à abeilles concernent les abeilles sauvages 
Elles font partie de l'ordre de hyménoptères au même titre que les 
fourmis, frelons, guêpes... 
Elles sont solitaires. 

– Elles ne fabriquent pas de miel mais une pâtée 
pollinique. 

– Les plus petites ne dépassent pas 3 mm. 
– Elles nichent dans des tiges creuses, tiges à moelle,  

bois mort, cavités … 
– Elles transportent le pollen et le nectar pour nourrir 

leur progéniture. 

 
Où trouve t-on des hôtels à abeilles ?  
(◊ lieux accessibles, ‡ non accessibles au public ou avec droit d"entrée) 

• En forêt domaniale de Saint-Germain(sentier de l’Etoile 

de Beaumont) ◊ 

• En forêt domaniale de Rambouillet à l’Espace 
Rambouillet ‡ et au parc du château de Rambouillet◊ 

• En forêt domaniale de Marly au fort du Trou d’Enfer‡ 
• En forêt domaniale de Versailles sur le sentier des 

mulets parcelle 10 ◊, à l'étang du Val D'or ‡ et devant la 
maison des insectes ‡ (Guyancourt). 

• En forêt domaniale de Fausses-Reposes (sentier du 
Belvédère de la Ronce) ◊ 

• Au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris ◊ … 


