


 

 
 

Dimensions 
optimales du nichoir 

Trou d’envol 
diamètre en mm 

Fond intérieur en 
cm 

Hauteur 
intérieure en 

cm 

Distance entre 
le trou envol et 

la base du 
nichoir en cm 

Hauteur 
conseillée de 

pose du 
nichoir 

Mésange noire 25 à 27 10 x 10 17 11 2-4 m 

Mésange bleu 25 à 28 13x 13  23 17 2-5 m 

Mésange 
charbonnière 32 14 x 14 23 17 2-6 m 

Moineau domestique 32 à 40 14 x 14 23 17 3-8 m 

Rougequeue à font 
blanc 

Ovale 32 mm de 
large 46 mm de 

haut 
14 x 14 23 17 1.5-4 m 

Sittelle torchepot 
Etourneau sansonnet 46 à 50 18x 18 28 21 4-12 m 

 

  



Autres modèles de nichoirs 

 

 LE NICHOIR SEMI-OUVERT 

Ce nichoir convienne à de nombreuses espèces d’oiseaux semi-cavernicoles (bergeronnette grise, 

rouge-gorge, Le rouge-queue noir, …). 

 



Pour un emplacement idéal, c’est : 

 Le trou d’envol sera orienté au Sud-Est de préférence, jamais en plein soleil ni dans l’ombre 

complète. 

 Penchez légèrement le nichoir vers l’avant, de façon à empêcher la pluie de pénétrer. 

 De préférence à plus de 2 mètres du sol. 

 Un emplacement calme et à l’abri du regard (sous les rebords de toit, les gosses branches verticales, …) 

 Aucun autre nichoir ou nid dans un rayon de 60 m autour du nichoir. 

  



Fabrication de refuges à insectes  

Les insectes jouent un rôle indispensable dans l’équilibre de la nature et sont souvent des alliés 

précieux pour le jardinier. Les insectes et leurs larves ont besoin de trouver de la nourriture, mais aussi 

des abris chaque soir ou matin et quand le temps est mauvais durant l’hiver, mais ces habitats 

manquent parfois. C’est la raison pour laquelle différents types de refuge peut être aménagé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type de refuges plus couramment appelé « Hotels à insectes » 

 

 Bottes de tiges creuses et à moelle 

Ce refuge simple est idéal pour les abeilles 

solitaires. Il consiste en un fagot de tiges 

de bambou, paille, sureau, … (tout convient du 

moment que la tige est fermée à une extrémité par un 

nœud) fixés par un fil de fer et posés à l’air 

libre. Pour savoir, si les tiges sont 

occupées, un bouchon de terre ou de 

résine témoignant du succès de votre 

refuge.  



 Bûche percée 

Les bûches et blocs de bois dur sont percés de trous allant de 2 

à 8 mm de diamètre pour offrir une large possibilité aux 

d’espèces vient y loger. (les abeilles charpentières, les guêpes,) 

Ce type de nichoir est très rapidement occupé et peut servir 3 

ou 4 ans avant d’être renouvelé. Une grande ardoise peut être 

disposée sur le sommet pour abriter des intempéries. 

 

 Abri à perce-oreilles 

Ce refuge est proposé pour les perce-oreilles, mais 

peut offrir aussi un refuge à d’autres insectes 

nocturnes se réfugiant le jour dans les fentes 

sombres, étroites et si possibles humides. Pour ce 

refuge, prenez un pot à fleur en terre cuite, qui est 

garnie de paille. Afin de suspendre le pot et tenir 

la paille, un fil de fer peut être sorti par le trou de 

drainage, ensuite le pot peut être accroché de 

manière à ce que le pot touche la branche ou le 

tronc afin que les perce-oreilles puissent circuler. 

 Hôtel à insecte 

Tous les abris qui ont été présentés précédemment, peuvent être rassemblé dans un « hôtel à 

insecte ». Le modèle présenté si dessous est un exemple, l’hôtel peut être de différentes tailles et 

formes. 

Pour implanter l’hôtel, privilégiez une orientation sud ou sud-est, dos au vents dominants. Il doit être 

placé le long de parterre ou des cultures. L’hôtel doit est sur élevé au moins 30 cm par des piquets ou 

un murtin.  

- Construction d’ossature en bois 

Pour monter l’ossature de votre hôtel, choisissez de préférence des planches d’essences telles que le 

mélèze, douglas ou le châtaignier.  

1. Assembler les montants avec les travers du haut et du bas pour former le cadre 

2. Fixer les trois étagères et les cloisons 

3. Boulonner les pieux sur les montants  

4. Viser le toit 



5. Facultatif : Poser des ardoises ou agrafez le papier goudron 

Hôtel à insectes réalisé par le SMHL à Sentier de randonnée au lieu-dit de Bodinéry à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner 

- Aménager l’hôtel 

Pour les insectes pollinisateurs : 

o Buches percées 

o Paille 

o Tiges creuses (roseau bambou) 

o Tiges à moelle (sureau, ronce)  

o Briques creuses 

o Boite avec ouverture et planche d’envol, il s’agit 

une planche avec une petite ouverture et une 

planchette. Celle-ci permet de fermer un 

emplacement. 

Pour les insectes prédateurs :  

o Pot de fleur rempli de paille 

o Boite avec fentes remplie de paille 
 
Sources :  
PDF Micropolis, la cité des insects, créer un refuge à insectes 
PDF Nichoirs et abris à insectes, quelle efficacité par Vincent Albouy 
PDF Refuge LPO Nichoires pour les passereaux Refuge LPO  
PDF Fabriquer des nichoires pour les oiseaux 
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