
Les insectes 

Au jardin, sans oublier potagers, vergers… les insectes sont les alliés des jardiniers et de 

la nature en général. Abeilles, guêpes, bourdons, papillons... pollinisent fleurs et arbres  

fruitiers. Coccinelles et perce-oreilles se nourrissent des espèces "nuisibles" tels que les  

pucerons! 

Pour favoriser et attirer les insectes, bénéfiques au jardin, Le Rif propose la construction et  

l'installation d'un "hôtel à insectes". 

 

L'hôtel à insectes 

L'ensemble se présente sous la forme d'un kit, composé du nécessaire à la réalisation. 

Les planchettes -en épicéa- sont pré-percées pour  les vis d'assemblage. La toiture est 

 traitée d'un enduit bitumineux, et peut recevoir une peinture de qualité "extérieure".  

Le caisson une fois assemblé dispose de 4 "chambres" à aménager et garnir de matériaux   

naturels tels que proposes. 

 

 

 

Composition du kit 

 - a) le toit 

 - b) le panneau arrière 

 -c ) la paroi inférieure 

 - d) le croisillon 

 - e) le tasseau support 

 - f ) le faîtage 

 - g)  la quincaillerie ( vis, clous cavalier, grille ) 

 - h) les divers matériaux de garnissage 

 - i ) la présente notice 

        Nota: rep. g et h, non representés 

 

 

L'outillage nécessaire 

 - un petit marteau 

 - une visseuse - à défaut, tournevis cruciforme 

 

La construction 

Si nécessaire, prenez soin de protéger la surface plane et stable sur laquelle vous allez  

vous installer, pour procéder au montage à 2 c'est bien pratique et ludique! 

 

1> assembler avec 2 vis le  toit (a) au panneau arrière (b), suivant les repères en" bleu"  

2> présenter la paroi inferieure (c ), orientée suivant les repères " rouge" contre le 

toit(a)et le  

      panneau arrière (b), visser- sans les serrer- les 4 vis à travers le toit (a)  

3> insérer le croisillon (d) dans le caisson suivant les repères  "vert", fixer à l'aide des 



     2 vis au toit (a) et des 2 vis à la paroi inferieure (c ) 

4> terminer le vissage de la paroi inferieure (c ) et compléter la fixation à l'aide des 3 vis 

     à travers le panneau arrière (b) 

5> présenter le tasseau support (e) contre le panneau arrière (b), les  repères"bleu" en vis  

     à vis, fixer à l'aide des 3 vis attenantes 

6> terminer le caisson en vissant le faîtage (f) sur l'arête du toit (a) 

 

 

 

Le remplissage des chambres 

C'est notre suggestion avec le kit, libre à chacun d'en varier le contenu… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chambre rep.1:  tapisser le fond avec du foin et remplir avec les tiges à moelle ou  

  

Chambre rep.2 : encastrer l'ensemble vieux bois + brique, remplir les alvéoles de foin  

 

Chambre rep.3: tapisser le fond avec du foin et remplir avec les pommes de pin et les 

 

Chambre rep.4: garnir avec un mix de foin et copeaux de bois. Poser et fixer la grille 

                                 

 



L'ensemble ainsi garni est propice à l'habitat d' insectes, entr'autre : osmies, guêpes  

solitaires, abeilles sauvages, chrysopes et coccinelles… En l'occurrence, la patience est  

de rigueur,  observer et… encore espérer la venue des locataires cet été... à l'automne…  

pour passer l'hiver! 

 

Installer l'hôtel à insectes 

Placer l'hôtel à insectes dans un coin retiré du jardin, à 30cm au minimum au-dessus du 

sol. 

La façade "portes ouvertes" bien exposée au soleil matinal, au sud c'est parfait. Il doit être 

protégé des vents froids d'hiver. Et, si en prime il est situé au dessus d'un parterre de  

fleurs et entouré d'arbustes, comment résister au squat! 

Le Rif vous souhaite la réussite  et le plaisir de l'observation, vos commentaires et photos 

seront les bienvenus sur notre site: http://www.rif-goncelin.fr 

 

 


