
Les nichoirs 
et abris à insectes

 Pourquoi favoriser 
 les insectes?

Ils constituent un des premiers 
maillons de la chaîne alimentaire 
après les plantes. De nombreux 
autres animaux dépendent donc 
d’eux comme source de nourriture 
(chenilles, larves, moucherons, etc). 
De plus, certains sont des organismes 
« décomposeurs » et jouent donc 
un rôle non-négligeable dans le 
recyclage de la matière organique 
morte. 

Beaucoup d’espèces végétales ont 
besoin des insectes pour se reproduire. 
Les insectes (principalement butineurs) 
permettent de transporter le pollen 
d’une plante à l’autre, même si elles 
sont éloignées.



 Aider les insectes   
dans son jardin
Les deux critères principaux 
qui pousseront les insectes à 
habiter votre jardin sont les 
suivants :

•	 la présence d’une source  
 de nourriture ;
•	 la présence d’abris où se  
 réfugier ou de nichoirs  
 pour se reproduire.

L’atelier porte sur ce dernier point. Mais certains insectes ne s’éloignent que très peu 
de leur gîte pour chercher leur nourriture. N’oubliez donc pas que rien ne sert de 
poser des tas d’abris si votre jardin est un désert en termes de nourriture pour eux.
  

•	 D’abord, fournir un milieu varié: la diversité des gîtes favorisera la diversité des  
 insectes! On favorisera donc la présence de mousses, d’herbes de différentes  
 hauteur, d’un tas de sable, d’un tas de pierre, de terre battue, d’un compost,  
 d’un tas de bois mort, de buissons, d’arbres, de haies, de potager/verger, de  
 fleurs sauvages, d’eau, etc!

•	 En général, les plantes exotiques ou horticoles n’ont pas grand intérêt pour les  
 insectes. Il vaut mieux choisir des espèces de plantes et d’arbres indigènes  
 et sauvages (semences de plantes mellifères, de plantes à nectar, de plantes  
 à papillons,...) Vous pourrez trouver ces listes dans diverses sources, et vous pouvez  
 vous équiper chez des fournisseurs particuliers comme Ecosem, Ecoflora,  
 Semailles, les Jardins de Pomone,....

Au-delà de leur fournir des abris et/
ou nichoirs, voici donc comment 
vous pouvez les attirer de manière 
naturelle :



Les nichoirs
Il faut faire la différence entre les nichoirs réels (avec ponte de larves servant à la 
reproduction) et les abris qui constituent une sorte de « logement ».

Chaque nichoir ou abri va évidemment favoriser un certain type d’insecte. Chaque 
espèce a ses particularités et ses habitudes. Tous les insectes ne peuvent être 
favorisés non plus : certains ne fréquenteront pas les abris offerts, tout comme le 
fait que tous les oiseaux ne pondent dans des nichoirs.

Vous trouverez dans les fiches annexes de quoi aider les insectes qui le veulent 
bien !

En tous les cas, ne vous découragez pas: si les sites ne sont pas occupés, cela 
veut peut-être dire qu’une autre ressource nécessaire n’est pas présente ou pas 
en suffisance, mais aussi que le milieu offre peut-être assez de site de nidification 
ou d’abris naturellement! De plus, les nichoirs destinés à une espèce sont parfois 
simplement occupés par d’autres: le but de départ n’est peut-être pas atteint mais 
vous faites du bien à la nature quand même!



 Pratiquement
•	 Orientez les entrées vers le sud/sud-est (dos aux vents dominants et face au  
 soleil notamment en début de journée), et le plus à l’abri possible des intempéries.

•	 La grande majorité des nichoirs se place entre 30 cm et 2/3 mètres au-dessus  
 du sol.

•	 On peut l’accrocher sur un muret, un poteau, un mur, une pierre, sur les  
 branches d’un arbuste ou d’un arbre,...Spécialement aux endroits où les insectes  
 peuvent trouver de la nourriture à profusion. Exemples: nichoirs à hyménoptères  
 à proximité d’un parterre de fleurs sauvages, abri à chrysopes ou à coccinelles  
 dans un verger, un potager ou un jardin riche en pucerons,...

Pour en savoir plus
- «Créer des refuges à insectes», Dossier technique de la Gazette des  
 Terriers: le journal des clubs CPN, 1997.
- «Des nichoirs pour tout le monde», Le Nièrson: journal de jeunes et de la  
 nature, N°111 Décembre 2004.
- V. Albouy «Nichoirs et abris à insectes: quelle efficacité?», 
 Insectes N°150, 2008.
- Fiches « Nature au jardin » disponibles sur www.natagora.be
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