
Le nichoir 
à insectes

Réalisez votre  nichoir à insectes

Les futurs hôtes 
de votre nichoir...

Un abri pour les insectes 
du jardin

»
 

Perce-oreille Araignée  Carabe

 Coccinelle Abeille  Bourdon
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Choisir du bois de 15 mm d’épaisseur en sapin 
non traité.

Découpe du bois : 
Casiers n° 1 et 2 : 
8 planches de 60 cm x 20 cm
4 planches de 20 cm x 20 cm

Casiers n° 3, 4, 5 et 6 : 
8 planches de 40 cm x 20 cm
8 planches de 20 cm x 20 cm

Casier n° 7 : 
4 planches de 20 cm x 20 cm

Fond : 1 planche de 120 cm x 60 cm

L’assemblage des planches se fait avec des vis 
ou des pointes.

Installation des matériaux : 

Casier n° 1 :  Paille »» chrysopes
Casier n° 2 : Rondins de bois moyens »»  arai-
gnées, hérissons 
Casier n° 3 : Poterie concassée »» araignées, 
abeilles, perce-oreilles
Casier n° 4 : Briques creuses »» abeilles, bour-
dons
Casier n° 5 : Petits rondins de bois, branches, 
brindilles »» coccinelles, araignées, carabes 
Casier n° 6 : Plaquettes de bois »»  coccinelles
Casier n° 7 : Tiges creuses type bambou »» 
abeilles



L’utilité des insectes n’est plus à démontrer. 
Les insectes  auxiliaires font partie des pre-
miers maillons de la chaîne alimentaire, ils 
sont en plus bien souvent des insectes pol-
linisateurs.

Ils nous aident à lutter contre les organismes 
nuisibles comme les pucerons qui sont par 
exemple mangés par les coccinelles.
Il est donc primordial de les attirer dans nos 
jardins grâce à des nichoirs à insectes.

Les insectes ont besoin d’abris pour 
construire leur nid ou pour se protéger des 
intempéries et du froid. Ces refuges s’avè-
rent très utiles dans nos jardins qui bien sou-
vent n’offrent que très peu de nourriture et 
d’abris, surtout en milieu péri urbain.

 Les fagots de tiges de bois creux (bam-
bou) servent d’abri aux abeilles qui pollini-
sent les premières fleurs des arbres fruitiers.

 Les planchettes de bois  abritent les coc-
cinelles qui y passent l’hiver. Les coccinelles 
sont des alliées très importantes, puisque 
leurs larves se régalent des pucerons.

 La paille ou le foin accueillent les 
chrysopes dont les larves se nourrissent 
elles-aussi de pucerons. Elles mangent éga-
lement les cochenilles farieuses, les thryps 
et les œufs d’acarien.

 Les briques creuses permettent aux 
abeilles et aux guêpes de se loger.

 Les pots de fleurs installés à l’envers 
profitent aux forficules (perce-oreilles) qui 
consomment beaucoup de pucerons. Pour cet 
abri, il suffit de garnir de foin un pot de fleur, 
de le recouvrir de grillage et de le suspendre 
de façon à ce que la base du pot affleure la 
végétation du sol.

1   Récupérer des matériaux naturels qui 
permettront de construire les refuges des  
insectes.

2
 Fabriquer une ossature en bois sus-

ceptible de supporter un poids important,  
et adapter la taille de cette ossature en 
fonction du volume des matériaux choisis.

3
  Remplir chaque espace du nichoir avec 

les matériaux et les couper selon la longueur 
désirée.  Placer de préférence les matériaux 
les plus lourds en bas du nichoir.

4
   Placer le nichoir dans un lieu abrité des 

grosses intempéries. 
Prévoir une couverture im-
perméable de la structure 
(ardoises, tuiles, etc.).

Le choix 
des matériaux en  

fonction des insectes

Les Étapes
clés pour construire

votre nichoir

Un abri pour  
les insectes


