
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construire un hôtel à insectes 
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Les hôtels à insectes offrent un abri aux « insectes auxiliaires » pour leur 
permettre de passer l’hiver et de se reproduire.  Les «insectes auxiliaires» 
assurent une lutte efficace contre les ravageurs des jardins. Ils favorisent et 
pollinisent les plantes, fleurs et fruits.  
Ces abris, permettent aux jardiniers de gérer plus naturellement leur potager. 
L’arrivée des «insectes auxiliaires» évite l’utilisation des produits 
phytosanitaires qui sont un danger pour l’environnement et la santé. Les 
hôtels à insectes sont plus efficaces s’ils sont proches de haies, composées 
d’essences locales, et de zones d’herbes fauchées une à deux fois durant 
l’été. 
 
Ce qu’il vous faut :  
Des planches, de préférence, d’une essence de bois durable : mélèze, douglas 
ou châtaignier. Vous aurez besoin de 10,22 mètres de longueur totale de 
planches de 22 cm de large sur 2,3 cm d’épaisseur : 

• 2 x 120 cm pour les montants verticaux (1), 
• 4 x 100 cm pour les montants horizontaux (2), 
• 6 x 37 cm pour les parois des deux “boîtes” (6) et (7), 
• 2 x 80 cm pour le toit (5), à compléter par deux petites planches de 

14 cm de large et 80 cm de long, pour obtenir une largeur totale de 
toit de 36 cm, avec de larges débords. 

• Deux pieux solides 7 x 7 x 90 cm (3),  
• Deux douilles métalliques pour éviter le pourrissement des pieux au 

contact du sol (4),  
• Six boulons à tête ronde, écrous et rondelles pour les pieux,  
• Du carton bitumé pour le toit,  
• Des briques creuses, des rondins, des nattes de roseaux, des tiges 

creuses pour aménager les chambres de votre hôtel. 

Le montage de l’hôtel :  

• Vissez d’abord le cadre, c'est-à-dire les deux montants, la planche du haut et 
celle du bas. 

• Puis l’étage intermédiaire avec sa boîte, ainsi que le suivant, également avec sa 
boîte.  

• Boulonnez les pieux sur les deux montants. Enfoncez les douilles, mettez les 
pieux en place et boulonnez.  

• Vissez le toit et agrafez la toile goudronnée.  
• Il ne reste plus qu’à aménager les chambres de votre hôtel.  


