
          Hôtel à insectes           

 

 

❖ Ses intérêts :   Favoriser la biodiversité locale et la pollinisation  

  Permettre une alternative aux traitements chimiques (Produits phytosanitaires) 

avec des insectes auxiliaires qui vont aider le/la jardinièr(e) en luttant contre les 

parasites de ses plantes 

  Sensibiliser les enfants à la protection de la Nature en les faisant participer à la 

fabrication 

                                            Décorer son jardin et être fier de favoriser sa biodiversité 

 

 

❖ Pour quels insectes ? : 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Réalisation : 
 

➢ Matériel :                                                       ➢    Critères d’implantation : 
                                                                    

✓ Planches en bois (et leurs chutes)                         ✓    Endroit calme                                                                                                                      

✓ Crayon                                                                      ✓    Orientation Sud ou Sud-Est pour le Soleil                                                                                                                                

✓ Visseuse ou marteau                                                ✓    Dos aux vents dominants 

✓ Vis ou clous                                                                ✓    Près d’un parterre de fleurs (accès direct à la nourriture) 

✓ Mètre ou latte                                                           ✓    Surélevé d’au moins 30 cm pour le protéger de l’humidité                      

✓ Scie sauteuse 

✓ Sécateur                                                                

       ✓   Tiges creuses (bambou)
       ✓    Tiges à moelle (sureau, ronce… 
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       ✓    Pots en terre cuite 
       ✓    Pommes de pin, feuilles mortes, paille, etc 
       ✓    Grillage à poules et cavaliers 
       ✓    Huile de lin et pinceau 
 
 

 

 

1. Récoltez les matériaux naturels (tronçons de bois, tiges à moelle, pommes de pin, etc) et de récupération (planches 

en bois qui peuvent être achetées à moindre coût dans les chutes de bois des magasins de bricolage ; briques, etc) 

selon vos envies et ce dont vous disposez. 

 

2. Découpez les planches de bois selon la mesure dont vous disposez et les assembler en suivant l’ordre des flèches 

sur le plan ci-dessous. (Chaque flèche correspond à l’emplacement d’une vis et les mesures sont indicatives et en 

mm). Ne pas oublier de fixer avant les séparations entre les différents espaces si besoin (ex : *  15). Ménagez la 

taille de ces espaces en fonction du volume de matériaux dont vous disposez. Placez les matériaux les plus lourds 

plutôt en bas. 

3. Installez l’ossature à son emplacement définitif avant de la remplir (à cause du poids si l’hôtel est de grande taille). 
Surélevez l’ensemble d’environ 30 cm, pour le maintenir à l’abri de l’humidité (voir plus si vous avez un chien qui 
risque de venir lever la patte sur votre jolie maison à insectes). 

4. Coupez vos matériaux et remplissez chaque espace selon la longueur et les volumes désirés. Pour les éléments 
volatils ou légers comme les pommes de pin et les feuilles mortes, les bloquer en recouvrant leur compartiment de 
grillage à poules, fixé à l’aide de cavaliers. 

5. Peignez l’hôtel à insectes avec l’huile de lin pour nourrir le bois et le protéger naturellement des intempéries. 

 

➢ Petit conseil pour augmenter les chances de venue des insectes : les attirer en installant des plantes 
aromatiques que vous pourrez en plus utiliser en cuisine et/ou des fleurs de couleurs vives qui embelliront 
joyeusement votre jardin. 

 

➢ Plan : 
 

 

  


