NICHOIR À INSECTES
Environnement favorable
Les nichoirs à insectes, aussi appelés « hôtels à
insectes », sont des abris permettant aux insectes
de se reposer, de se reproduire et de s’abriter
dans divers environnements. Ces nichoirs prennent
souvent la forme de petites cabanes et sont souvent
divisés en plusieurs sections dans lesquelles on
trouve divers aménagements répondant aux besoins
des différentes espèces visées. En général, il
est préférable d’installer ces hôtels dans des endroits
relativement calmes afin de ne pas en importuner les
locataires.

Nichoir à insectes

Espèces ciblées
Le nombre et la diversité des pollinisateurs influent
fortement sur la biodiversité végétale d’un
milieu et inversement. La perte de diversité chez les
pollinisateurs pourrait donc menacer la sécurité
alimentaire mondiale dans la mesure où la
production du tiers des aliments dans le monde
dépend de leur travail. Pourtant, leur nombre ne
cesse de diminuer en raison de la destruction de leurs
habitats et de la diminution globale de la biodiversité.
Les pollinisateurs suivants, pour n’en montrer
que quelques-uns, sont donc essentiels pour la
reproduction des végétaux : les syrphes, les
abeilles et les guêpes.
Les nichoirs sont essentiellement utilisés par les
hyménoptères solitaires, comme les abeilles
solitaires de la famille des Mégachilidés et les guêpes
de la famille des Crabronidés.
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Guêpe Cercéris des sables
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Installation
• Entre le printemps et l’automne
• À l’abri des vents dominants et

à proximité d’un
espace cultivé et/ou ayant des fleurs

• À une hauteur minimale de 30 cm (~12 po) au-dessus
du sol

• Le

nichoir devrait avoir une orientation sud ou
sud-est afin de bénéficier d’un ensoleillement
optimal.

• Il

est fortement conseillé d’installer solidement
la structure avant de remplir ses différents
compartiments
et
de
prévoir
un
support
supplémentaire, comme un piquet planté au sol ou
des câbles de fixation, pour prévenir les dommages
lors de grands vents.

• Si

le nichoir devait devenir trop fréquenté par
les oiseaux, il est conseillé de protéger les insectes
en installant un grillage autour de la structure.

Dans tous les cas, il n’est jamais recommandé de percer
un arbre pour y fixer la structure.
Guêpe

Temps de colonisation
Syrphe

Abeille

Dès le premier hiver, si les abris proposés correspondent aux besoins des insectes de la région.

NICHOIR À INSECTES
Adresses
de fournisseurs

Exemples de
nichoirs à insectes

Permabitat
681 rue Principale
Piedmont, Québec
J0R 1K0
450 275-3111
permabitat.ca
info@permabitat.ca
Atelier Zabie
15 145 route 143
Ayer's Cliff, Québec
J0B 1C0
atelierzabie.ca
info@atelierzabie.ca
Nature-Expert
5120 rue de Bellechasse
Montréal, Québec
H1T 2A4
514 351-5496 ou 1 855 647-3289
nature-expert.ca
info@nature-expert.ca
Exemple d’un nichoir à insectes © Le Journal de Québec

Exemple d’un nichoir à insectes © Nature-Action Québec

NICHOIR À INSECTES
Méthode d’installation
COÛT GLOBAL ESTIMÉ
Faible à modéré, dans l’optique où tous les matériaux entrant
dans la fabrication du nichoir peuvent être des matériaux
recyclés, le coût de cet aménagement se limite à la main
d’oeuvre. Un nichoir acheté coûtera entre 40 $ et 950 $,
selon sa construction et sa taille.

MÉTHODE
• Récolter uniquement des matériaux naturels
dans la région. Il est conseillé de retirer la fibre
présente dans certains matériaux comme des
tiges creuses puisque cette dernière pourrait
empêcher les insectes de s’y installer.

TEMPS DE MISE EN PLACE
Entre 1 h et 2 h

• Concevoir des sections de différentes grosseurs

RESSOURCES HUMAINES REQUISES

• Remplir

Exemple de nichoirs à insectes

dans la structure.

les sections des matériaux récupérés.
Il est conseillé de mettre les matériaux les plus
lourds dans le bas de la structure pour améliorer
sa stabilité.

Au moins 2 personnes
MATÉRIEL NÉCESSAIRE
• Brouette pour transporter le matériel

• Gants de travail
• Structure en bois du nichoir préférablement faite de mélèze,

• Couvrir la structure d’un toit afin de prévenir les

entrées d’eau et, par le fait même, la pourriture
de certains matériaux.

de pin de Douglas ou de châtaignier

• Matériaux naturels récupérés

Cocottes, tiges creuses et brindilles

Tiges creuses © Ivan Radic

Entretien
FRÉQUENCE
1 fois par année

PÉRIODE DE L’ANNÉE
Au printemps ou au début de l’été, au moment où la structure sera la moins occupée, entre l’émergence des insectes et la nouvelle ponte.

NATURE DE L’ENTRETIEN
• Nettoyer le nichoir avec une brosse de style « cure-pipe », cela permet de prévenir l’apparition de parasites et de champignons. Il n’est pas recommandé d’utiliser d’eau, car celle-ci
peut causer la dégradation de certains matériaux.
• Vérifier l’état des matériaux présents dans les diverses sections du nichoir. Les matériaux abimés devrait être changés au fur et à mesure et l’ensemble des matériaux présents dans
la structure devraient être changés aux deux ans.
• Il est aussi recommandé, lorsque possible, d’entreposer le nichoir pendant l’hiver. Il est préférable de l’entreposer dans un endroit moins froid et plus isolé que l’endroit où il est
habituellement installé (par exemple dans un cabanon), mais pas dans un endroit chauffé pour éviter que les insectes s’activent.

Reconnaissances
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