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Un cadre
contre les intempéries
Comme cadre, tu as besoin 
d'une caisse en bois stable ou 
une petite maisonnette.
Le mieux est de traiter le bois 
avec un produit spécial qui le 
protège contre les intempé-
ries. N'utilise que des produits 
écologiques sans pesticides. 

                                    Mur  de sable
Pour cela tu as besoin de sable, légèrement terreux, par exemple du sable naturel 
(du sable pour jouer ne convient pas). Le mieux est de t'adresser à une carrière de 
sable ou de gravier de ta région, ce sont eux qui pourront au mieux te renseigner.

Un modèle naturel: les vieux murs démolis, le bord des rivières, les sablières,
les carrières de grès, de la vieille maçonnerie, de la boue etc.

Laisse une unité vide
à remplir librement
si jamais toutes les 

autres sont occupées.

Une fois sec, tu dois pouvoir 
gratter le sable avec ton ongle. 

S'il est trop dur, les abeilles sauvages
ne pourront pas creuser.              2

Humidifie très 
légèrement 
le sable, pour 
que les grains 
se lient déjà 
entre eux.

B  Nettoie maintenant à 
la main l'intérieur avec 
un clou, une lime, une 
perceuse (attention aux 
bords coupants) ou une vis 
si nécessaire, pour obtenir 
une cavité toute propre.                                                                              
L'entrée devrait être toute 
ronde et polie, sans sciure 
ou fissure.
C  Ponce toutes les aspérités
si nécessaire.

Les tubes ouverts peuvent
être obturés à l'arrière avec
un peu de ouate bio.
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La boîte, que tu rempli-
ras avec du sable, doit 
avoir au minimum
15 cm de profondeur: 
un bac à fleurs avec 
des bords droits, une 
caisse en bois etc.

Cherche des tiges de  bambous, des 
roseaux ou de la paille de culture 
biologique.  A  Scie les tiges en 
petits bâtonnets, que tu vas 
couper toujours avant le nœud. 
Ce nœud sera placé à la fin, afin 
de sécuriser l'arrière. Contrôle 
chaque petit tube pour voir si les 
parois n'ont pas de fissures.

1  Cherche un morceau de bois dur de feuillu, non-traité, si pos-
sible du frêne. Il aura dû au préalable sécher plusieurs années. 

Le mieux est de t'adresser à une scierie.

2  Demande à un adulte de t'aider à 
percer des trous. Pour des trous 

bien droits, une perceuse
sera l'idéal. 

3  Perce les trous avec une 
mèche à bois bien aiguisée 

idéalement de façon 
perpendiculaire aux 

cernes. Pas trop profond, 
pour que la pièce de 
bois reste entière. Laisse 
une distance d'environ 

2 cm entre chaque trou. 
Le bon diamètre est de 2 à 

9 mm, avec une majorité 
entre 3 et 6 mm. 

Aux entrées, il reste un peu 
de sciure.  4  Ponce-les

prudemment. Enlève bien
la sciure et la poussière.     

Déjà loué!

Les  tiges  de  plantes creuses et solides

Des trous dans du  bois dur   dans la longueur
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Remplis bien le récipient de 
sable jusqu'en-haut, afin qu'il 
ne reste plus aucun petit 
vide. Presse et tasse bien fort, 
jusque dans les coins.

     4
Les caisses en bois peuvent se dilater au contact 
du sable humide. Laisse-la sécher tout de suite 
au soleil ou près d'un chauffage, et retourne-la 
plusieurs fois pendant plusieurs jours, jusqu'à ce 
qu'elle soit complètement sèche.

Construisons une maisonnette –



Une bonne placepour nicher?
C'est par ici!

Liens nidification

Tiges
Cherche une grosse tige lignifiée et coupes-en un joli morceau. 
Porte des gants pour te protéger des épines.
Exemples naturels: tiges cassées de ronces, de molène,
de chardons etc. avec l'intérieur accessible.

Cavités
Toutes les cavités devraient être obturées au bout, avoir des 

parois stables et des entrées propres, afin que les abeilles 
sauvages ne blessent pas leurs ailes fines.

Exemples naturels:
tiges de plantes creuses, tunnels de larves

de coléoptères dans le bois etc.

Bois mort
Cherche un morceaux de bois mort, l'idéal serait du pom-

mier. Il devrait avoir différentes consistances et l'intérieur 
devrait être mou, cassant, et que tu puisses gratter des petits 

bouts avec ton doigt (bois 
vermoulu).

Exemples naturels:
arbres feuillus morts
et laissés à pourrir
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Le morceau devrait 
avoir environ 50 cm 
de long, avec un 
diamètre d'environ 
10 mm. 

                    1
Le morceau devrait 
avoir au minimum
le diamètre d'un
avant-bras.
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Si ton morceau de bois est 
trop gros pour ta maisonnette, 
demande à un adulte de scier un 
bout. Tu n'as pas besoin d'en faire 

plus: ces espèces vont ronger 
elles-même leur nid.

    Entrepose toujours
   ton bois mort
au sec, ne le laisse 

pas par terre. Ça serait 
trop humide pour les 

abeilles sauvages.

afin d'observer les abeilles sauvages

Briques en  terre cuite   
          Casser les briques en 2–3 morceaux, 

obturer les ouvertures à l'arrière
avec de la ouate bio.

Ça ne coûte rien 
de demander ...

Si tu recherches du 
matériel, mentionne 
que tu en a besoin 
pour aider les abeilles 
sauvages à nidifier. 
Tu recevras souvent 
les matériaux moins 
chers ou même 
gratuits.2

Attache la tige avec une 
pincette, un peu de ficelle 
ou de fil de fer etc. 
Tu peux aussi attacher 
une tige verticalement
à la balustrade du balcon.

Qu'-
apporte 

une aide 
à nicher? 

Dans ce type de nichoir artisanal, on ne trouve habi-tuellement que très peu d'espèces, qui sont déjà très courantes. Ça n'est pas vraiment une «aide» pour les abeilles sauvages. En tout cas pas pour les espèces qui en  
auraient vraiment besoin. Les structures naturelles 

sont toujours précieuses pour beaucoup d'espèces.
Mais les nichoirs sont éducatifs: grâce à eux, tu peux

observer et apprendre à connaître les abeilles sauvages. 

Mini mur
de pierres sèches
Entasse des pierres plates en laissant entre elles de longs petits tunnels,
des fissures et des espaces qui ressemblent à des petites grottes.
Ce n'est pas sûr que les abeilles sauvages viennent nicher ici, mais elles
apprécieront de pouvoir se réchauffer sur les pierres ou d'y passer la nuit.

      3
Si la tige est attachée à 
un bâton, tu peux aussi la 
planter dans la terre. Une 
distance d'environ 50 cm avec 
le sol l'empêchera de devenir 
trop mouillée.
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