
Les abeilles et de nombreux insectes disparaissent de plus en plus à cause de la pollution, des 
insecticides et de la suppression de leurs habitats naturels (haies, vieux arbres,...). 

Construire un hôtel à insectes

> Des branches de bambous ou de 
sureau

> Des pommes de pin, briques avec 
trous

> Du treillis à poule

> 1 crochet à visser

> 1 planche en bois de 50 X 130 cm ou  
plusieurs plus petites, d’une épaisseur de 
1,5 cm

> Des vis à bois d’une longueur de 4-5 cm

> 1 mètre, 1 règle et 1 crayon

> 1 perceuse et visseuse ou 1 tournevis

> 1 scie à bois et 1 bon sécateur

Abeille 
solitaire 

Pour les aider, nous te proposons de réaliser un hôtel à insectes qui pourra les 
accueillir dans ton jardin. Il est important d'utiliser du bois non traité, sinon 
les insectes ne viendront pas ! Et pour que les insectes puissent se nourrir 
et boire, essaie de le situer proche de fleurs sauvages (qui fleurissent 
depuis le début du printemps jusqu'à l'automne), d'arbres fruitiers et 
d'un point d'eau. 

La diversité est la règle d'or pour favoriser la biodiversité, alors n'hé-
site pas à y mettre différents matériaux et à y faire des trous 

de différentes tailles. Par exemple, les osmies (abeilles 
solitaires) nichent dans des tiges creuses et des buches 
percées de trous de 8 mm de large, les perce-oreilles 
dans des pots en terre retournés et remplis de paille, 
les chrysopes dans du foin tassé derrière une planche 
trouée par une fente, les coccinelles dans des pommes 

de pin,...

MATÉRIEL À PRÉVOIR
Pour un hôtel de 70 cm de haut sur 40 cm de large 



1
Tracez sur la planche en bois les éléments qui composeront la structure de l’hôtel, en suivant le plan 
ci-dessous. Sciez ensuite tous les éléments.

2
Assemblez puis vissez les éléments ensemble, bien serrés 
afin que la pluie ne s’infiltre pas.

Afin de ne pas fendre vos planches 
en vissant dans la tranche, nous vous 
conseillons de préforer les trous des 
vis. Cela vous permettra également de 
visser bien droit.

À VOS MARQUES, PRÊTS.. BRICOLEZ !



MAIS ENCORE...

> Si vous souhaitez mettre de la couleur sur votre hôtel à insectes, 
ne peignez QUE le toit car la peinture et son odeur peut faire fuir les 
petits insectes.

> Si vous n’êtes pas grand bricoleur ou que vous n’avez pas beau-
coup de matériel, vous pouvez simplement prendre une grosse 
buche et y creuser des trous de différents diamètres à l’aide d’une 
visseuse.

3
Remplissez les interstices entre les séparations avec des 
pommes de pin, des petites bûches trouées avec la vis-
seuse, des morceaux de bambou ou de sureau de 10 cm 
de long, coupés à l’aide d’une petite scie à bois ou d’un 
sécateur.

4
Fixez l’hôtel à insectes sur un 
mur exposé au Sud ou très 
souvent ensoleillé, à l’aide 
d’un crochet à visser ou 
d’une attache de meuble. 
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