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Construire un hôtel à insectes
Dans cette vidéo, nous allons apprendre à construire un hôtel à insectes. Il
s'agit d'une petite maison, constituée de différents compartiments ouverts sur
le devant, qui peut accueillir une grande diversité d’insectes.
Ils sont les acteurs incontournables de la biodiversité et de précieux auxiliaires
pour le jardinage écologique. Les coccinelles, les chrysopes et les pinces-oreilles
sont, par exemple, de très bons prédateurs des pucerons, tandis que d’autres
commes les abeilles sauvages et les papillons participent à la pollinisation des
arbres et des plantes.
Afin de les accueillir au jardin et de maintenir l’équilibre dans l’écosystème, nous
vous proposons de construire un hôtel à insectes. Il sera un lieu d'hibernation
et de développement des larves.
Dans cet exemple, nous aurons besoin:
Fournitures:
De planches de bois brut, de vis ou de clous, de pommes de pin sèches, de
tiges de bambou, de brindilles, de paille, de bûchettes d’environ 3 centimètres
de diamètre et de 9 centimètres de long, de feuilles mortes, de grillage et de
briques.
Matériel:
Nous aurons également besoin:
D’un serre-joint, d’un mètre, d’un crayon, d’une équerre de menuisier, d’une
scie et d’une perceuse-visseuse ou d’un marteau
Ici, nous fabriquerons un hôtel à insectes de 53,5 centimètres de haut, de 40
centimètres de large et de 10 centimètres de profondeur comprenant 6
compartiments.
- Hauteur: 53,5cm
- Largeur: 40cm
- Profondeur: 10cm
6 compartiments
Mesurez, coupez et réunissez les 12 planches aux dimensions souhaitées.

Nous aurons besoin ici:
D’une planche de 40 par 10 centimètres pour le fond;
de deux planches de 36 par 10 centimètres pour les cloisons intérieures
horizontales;
et de deux autres de 12 par 10 centimètres pour les cloisons intérieures
verticales;
d’une planche de 15 par 10 centimètres pour la cloison du haut;
et d’une de 15 par 15 centimètres pour le compartiment à papillons.
d’une de 51,5 par 40 par 30 centimètres, de forme triangulaire pour la face
arrière; Vous pouvez également utiliser deux pans de 51,5 par 20 par 30
centimètres si vous ne disposez pas d’une planche de bois assez grande;
de deux planches de 28 par 10 centimètres pour les côtés;
Ainsi que deux dernières planches de respectivement, 29,5 par 15 centimètres,
et de 32 par 15 centimètres pour les côtés.
Vissez les côtés sur le fond. Si votre bois est dense, vous pouvez pré-percer
des trous afin qu’il ne se fend pas.
Assemblez ensuite la face arrière de l’hôtel.
Vissez à présent une première cloison horizontale puis fixez les deux cloisons
verticales. Continuez ensuite en assemblant la seconde cloison horizontale.
Vissez les deux pans du toit sur la structure puis fixez la dernière cloison du
haut;
Terminez par placer la planchette sur laquelle vous aurez préalablement percé
un trou ovale, d’environ 2 centimètres de diamètre, à l’aide d’une perceuse et
d’une scie sauteuse.
Nous avons maintenant une petite maison dont il faut à présent remplir les
compartiments.
Pour éviter que les pommes de pin et les feuilles mortes ne tombent de leur
compartiment, disposez sur la face avant, un grillage aux mailles d’environ 1 à 2
centimètres de diamètre.
Avant de placer les bûchettes, percez-les de trous d’environ 5 millimètres de
diamètre. Cela permettra aux abeilles solitaires d’y déposer leurs oeufs.
Disposez enfin les différents matériaux dans les compartiments.
Votre hôtel à insectes est à présent terminé! Il ne vous reste plus qu’à
l’installer.
Orientez-le plein Sud ou Sud-Est à 50 centimètres du sol, sur deux grosses
briques par exemple, pour éviter qu’il prenne l’humidité.
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