
DIY – Nichoir à abeilles

D’années en années le nombre d’abeilles chute provo-

quant, à terme, une véritable catastrophe écologique. Clé 

de voute de la biodiversité mondiale et de notre sécurité 

alimentaire, elles sont aujourd’hui menacées d’extinction. 

A cause de la destruction de leurs habitats naturels, les 

abeilles disposent de moins en moins d’abris pour se pro-

téger de l’hiver et pour se reproduire. Nous pouvons les ai-

der en leur proposant des abris adaptés comme ce nichoir 

fait maison !

Etape 1 (Facultative) : Décorez la boite de conserve en enroulant la fi celle autour de la boite 

afi n de la recouvrir entièrement.  

Etape 2 : Coupez les tiges creuses à l’aide du sécateur en vous assurant qu’elles sont légè-

rement plus petites que la hauteur de la boite de conserve afi n de protéger les abeilles 

de la pluie (environ 1 centimètre de différence). Découpez autant de tiges creuses que 

votre boite de conserve peut en  contenir.

Etape 3 : Pensez à vérifi er que les tiges coupées sont bien creuses et choisissez les tiges en 

variant de diamètre. En effet, il existe plusieurs espèces d’abeilles solitaires et chacune 

d’entre elles trouvera ainsi un abri qui conviendra à sa taille.

Etape 4 : Déposez une épaisse couche d’argile au fond de votre boite. L’argile va boucher une 

extrémité des tiges et permettre aux abeilles de faire leur nid. 

Etape 5 : Plantez les tiges creuses dans l’argile une par une, c’est déjà fi ni !

Etape 6 : Placez le nichoir à 1 mètre du sol au minimum (sans dépasser 3 mètres de hauteur), 

au soleil, orienté au sud et à l’abri des intempéries. Si vous le pouvez, placez-le près 

d’une zone fl eurie.

LES 
OUTILS
• Une boite de conserve / un pot en 

verre 

• De l’argile naturelle

• Des tiges creuses de roseaux 

ou de bambous 

• Un sécateur

• Facultatif : de la fi celle 

pour la décoration


