
OÙ INSTALLER L’HÔTEL À INSECTES ?
Un hôtel à insectes se place idéalement dans un coin où les passages humains sont peu fréquents, 
de préférence juste avant l’hiver pour qu’il trouve toute son utilité !

Il doit se trouver à au moins 30 cm du sol, sur un arbre ou sur un muret, à l’abri du vent et de la pluie. 
Il doit toujours être orienté au sud ou au sud-est, face au soleil notamment en début de journée. 
Une prairie fleurie ou une friche doivent se trouver à proximité pour servir de nourriture.

FABRICATION DE L’HÔTEL À INSECTE
Vous pourrez trouver des modèles sur internet ou dans la littérature, 
il en existe également dans le commerce.

Que mettre dans l’hôtel à insecte en fonction des locataires ?
• Pour les osmies : écorces, bouts de tronc, feuilles sèches
•  Pour les bourdons : une boite fermée avec un trou d’ouverture de 10mm de diamètre 

et une planchette d’envol
•  Pour les coccinelles : une chambre remplie de feuilles sèches avec des ouvertures 

en fente et des pommes de pin
•  Pour les guêpes solitaires : des bûches de bois percées de trou, des tiges sèches creuses 

ou à moelle tendre

L’hôtel à insectes, un excellent support pour la pollinisation !
Pour avoir des fruits, il est indispensable que les fleurs soient pollinisées. Ce sont bien 
souvent les insectes comme les abeilles, les papillons, qui effectuent cette tâche 
en butinant. Vous pouvez donc installer sur le balcon ou dans le jardin un hôtel 
à insectes qui contribuera à enrichir au fil des ans la microfaune d’insectes auxiliaires 
et pollinisateurs de votre coin de verdure.

AUTRES IDÉES
 Vous pouvez aussi construire de petits abris où les insectes pourront se réfugier pour l’hiver 
et pondre : tas de branchages laissés à l’abandon, fagots de tiges à moelle et/ou creuses, pots de fleurs 
retournés remplis de paille, pommes de pin dans un pot, bûches percées de trous (utiliser un foret 
de quelques mm de diamètre et faire un trou d’une dizaine de cm de longueur, idéal pour les abeilles 
solitaires)… Soyez créatifs ! Il ne vous reste ensuite qu’à placer vos refuges à l’abri de la pluie et au 
soleil, et à attendre patiemment.



LE NICHOIR POUR LES OISEAUX
POURQUOI ?
Beaucoup d’espèces d’oiseaux nichent dans des cavités (rochers, maisons, arbres), 
d’autres fabriquent leur nid (pics et les hirondelles) ou se contentent de trous creusés 
par d’autres animaux. Ils aiment en général les vieux arbres ou les arbres fruitiers à hautes tiges, 
or dans notre société, ce genre d’abri se fait de plus en plus rare…

Nos jardins et l’agriculture intensive laissent peu de place à la biodiversité 
(disparition des haies, traitements), ce qui est très défavorable aux oiseaux 
dont les populations sont en chute libre ! Ils jouent pourtant un rôle important dans l’écosystème…
Saviez-vous par exemple qu’une famille de mésanges consomme 
environ 10.000 chenilles en 3 semaines ?

Pour remédier à cette problématique et contribuer à la protection de ces oiseaux, vous pouvez instal-
ler des nichoirs pour oiseaux dans vos jardins ou sur vos bâtiments ! Le côté pédagogique est aussi très 
important : un nichoir peut permettre d’effectuer des suivis de population, de sensibiliser les enfants 
à la protection des oiseaux et à la conservation de la nature en général.

LES CONSEILS DES SPÉCIALISTES 
Le site internet de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) donne de nombreux conseils 
pour la fabrication de nichoirs, adaptés aux différentes espèces d’oiseaux. 
Il propose également sur sa boutique des nichoirs durables.

QUAND PLACER LE NICHOIR ?
La meilleur période pour installer un nichoir est l’automne, car certaines espèces cherchent 
très tôt leur endroit de nidification. En hiver, le nichoir peut également servir d’abri et de dortoir.

OÙ PLACER LE NICHOIR ?
Placez les nichoirs où il devrait y avoir de la nourriture (naturelle), pour éviter de trop grands trajets 
aux parents nourriciers. Il n’est pas conseillé de disposer des graines au printemps, car les oisillons 
risquent d’être privés des vitamines essentielles, nécessaires à leur croissance.

Les nichoirs pour espèces différentes doivent être placés à au moins 3 m l’un de l’autre. 
Ceux destinés à la même espèce doivent être placés à une distance supérieure à 15 m.

La hauteur est variable en fonction de l’espèce attendue, mais pas à moins d’1.5 m du sol.

Il est conseillé d’orienter le trou d’envol vers l’est ou le sud-est pour mettre les oisillons 
à l’abri des vents dominants et de la pluie.

Enfin, attention à ne pas endommager l’arbre sur lequel vous fixez le nichoir : utilisez du caoutchouc, 
du fil de nylon ou veillez à poser des cales en bois entre le nichoir et le tronc. Et s’il n’y a pas d’arbres 
dans le jardin, on peut tout aussi bien placer le nichoir sur un mur, une gouttière ou un poteau.

A noter qu’il existe un groupe local de la LPO à Wissembourg, 
n’hésitez pas à la contacter pour de plus amples informations !


