
 

Tutoriel : construction d’un hôtel à insectes 

Vous aurez besoin d’outils et matériaux pour construire l'abri à insectes : 

 Caisse à vin 

 1 planche à découper (pour créer les compartiments et le toit) 

 Vis (ou clous) 

 Perceuse et visseuse (ou marteau) 

 Tasseaux (pour les pieds de l'hôtel à insectes) 

 Scie à bois 

 Mètre ruban 

 Grillage à poule 

 Agrafeuse murale 

Matériaux pour remplir l'hôtel à insectes 

 Paille 

 Rondins de bois percés dans la longueur (les abeilles et les guêpes solitaires pourront 

y pondre) 

 Tiges creuses (ex : bambou) ou à moelle (ex : sureau) 

 Cônes de pin appelés aussi pommes de pin (pour attirer les chrysopes, les coccinelles 

et les carabes) 

 Petit pot en terre (qui servira d'abris aux syrphes) 

 Carton enroulé (les perce-oreilles nicheront dans la spirale) 

 Feuilles sèches (refuge pour les chrysopes) 

 Mousse (pour séduire les staphylins !) 

 Brindilles 

 Morceaux de petit bois 

 Planches de bois fines (où les coccinelles pourront se blottir !) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Carabidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syrphidae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chrysope_verte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ocypus_olens


Étapes pour construire l'hôtel à insectes 

 

 

1 - Commencer par réaliser les pieds de votre 
hôtel à insectes. Il faut qu'ils soient d'au moins 
10 cm de haut afin d'isoler l'hôtel et éviter qu'il 
soit trop humide. Pré-trouer le bois avec une 
perceuse et visser les pieds. 

 
 

 

 

 

2 - Couper ensuite les planches qui serviront à 
délimiter les différents compartiments et à 
faire le toit avec une scie à bois. 

 
 

 

 

 

 

3 - Pour fixer les planches, les visser ou les 
clouer. 

 

 

 

 

4 - Remplir les compartiments avec les 

différents matériaux. S'ils dépassent un 

peu, couper tous les branchages et rondins 

à la largeur des compartiments afin qu'ils ne 

prennent pas l'eau. 
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5 - Continuer en s'inspirant du schéma ci-dessous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 - Afin de bien fixer tous les matériaux, tout en laissant de l'espace pour les insectes, agrafer 
un morceau de grillage à poule sur la devanture. 

7 - Visser ensuite deux planches à 90° pour faire le toit. Il est possible aussi de placer d'autres 
matériaux dans l'espace créé sous le toit. 

8 - Placer l'hôtel au soleil, au sud et à l'abri de l'humidité.  

 

Bon séjour à nos amis les bêtes ! 
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