Nichoirs pour abeilles sauvages
Il est très facile de construire un nichoir pour les abeilles sauvages, et cela leur est très utile
car beaucoup d’abeilles ne trouvent plus d’endroits pour faire leurs nids. De plus, il est
ensuite possible d’observer le travail des abeilles qui amènent du pollen et du matériel de
construction au nichoir. C’est au printemps suivant que les jeunes abeilles sortiront du
nichoir dans lequel elles auront passé tout l’hiver à l’abri. Les propositions de nichoirs cidessous conviennent à plusieurs espèces d’abeilles sauvages : celles qui nichent dans des
galeries dans le bois, celles qui nichent dans des tiges de plantes, et celles qui creusent des
galeries dans la terre (talus vertical).

1. La bûche pour abeilles
Matériel :
•

•
•
•
•

1 bûche de bois dur avec ou sans
écorce (env. 30cm x 15cm x
10cm)
1 perceuse
Des mèches pour le bois de 2mm
à 10mm
1 marteau
1 clou

Poser la bûche à plat et év. marquer l’emplacement des trous (il est possible de créer un
dessin par exemple). Les trous ne doivent pas traverser la bûche mais doivent être
suffisamment longs. Une fois les trous percés (diamètres différents si possible), retourner la
bûche et y percer 1 seul trou de ce côté. Il suffit de planter un clou dans une paroi en bois
pour ensuite pouvoir y accrocher la bûche par le trou unique percé sur une des faces.

2. Tiges de plantes
Matériel :
•
•
•
•
•
•

1 sécateur ou 1 ciseau (1 scie dans le cas du bambou)
Des tiges de plantes creuses (berce, bambou)
Des tiges de plantes pleines (sureau, tournesol)
1 grosse boîte de conserve vide
1 brique avec des trous
De la ficelle
Faire une bonne provision de tiges de plantes sèches,
certaines creuses et d’autres pleines. Si il n’y a pas de tiges
de plantes disponibles dans la nature, acheter des bambous
assez fins (2-10 mm de diamètre interne). Couper les tiges
tous les 10 à 20 cm. Les abeilles ont besoin d’un tube dont
une des extrémités est fermées, d’où l’intérêt de prendre
des tiges de plantes creuses qui ont des nœuds. Si elles
n’en ont pas, boucher une des extrémités avec de la ouate.

Assembler les tiges avec de la ficelle pour pouvoir ensuite suspendre le nichoir, ou
assembler les tiges dans la boîte de conserve vide qui sera ensuite suspendue avec de la
ficelle ou avec un clou. Il est aussi possible de mettre les tiges de plantes dans une brique
comme sur le dessin. Cela offre différents types de nids pour les abeilles.

3. Nichoir en terre
Matériel :
•

•
•
•
•
•

5 planches en bois de 1cm d’épaisseur environs
pour construire une caisse en bois avec un fond
(dimension : 30 cm x 20 cm x 15 cm)
1 planche plus grande recouverte de papier
bitumé pour faire le toit
Petites vis
1 tournevis
Terre limoneuse (terre lourde du sous-sol)
Petits bouts de bois de différents diamètres

Il faut tout d’abord construire la caisse en bois à l’aide des planches, des vis et du tournevis.
Il est recommandé de faire des trous peu profonds tout d’abord avec un clou ce qui facilite la
prise de la vis dans le bois. Ensuite, remplir la caisse de terre glaise humide. A l’aide des
bouts de bois, faire quelques trous dans la terre de 3 à 4 cm de profondeur et de différents
diamètres. Ces trous vont attirer les abeilles qui vont ensuite creuser elles-mêmes leurs
galeries. Pour finir placer le toit recouvert de papier goudronné ce qui protègera le nichoir
contre la pluie. Il est également possible de simplement l’abriter de la pluie sous un toit. Le
nichoir ne doit pas être posé au sol car il risquerait de prendre l’humidité ce qui serait fatal
aux larves qui y passent l’hiver.

4. Hôtel 4 étoiles
Il est possible de combiner les propositions de nichoir
précédentes pour créer un grand espace d’accueil pour les
abeilles sauvages.
Il faut tout d’abord construire une structure de base. Par
exemple une vieille étagère ou, comme sur la photo,
construire une étagère sommaire avec quelques planches.
En plus des bûches percées, des briques, des tiges de
plante et de la terre glaise, il est recommandé d’empiler
quelques bouts de bois déjà partiellement décomposé
(vieilles branches trouvées au sol, vieilles bûches) afin
d’attirer encore d’autres espèces d’abeilles qui creusent leurs
galeries dans le bois mort.

5. Installation du nichoir
Les nichoirs à abeilles sauvages doivent être placés au soleil et à l’abri de la pluie. De mars
à fin juillet, les abeilles y apporteront du pollen et des matériaux de construction pour la
fabrication des cellules. Les larves vont se développer dans les cellules puis vont passer
l’hiver dans le nid. Il est donc important de laisser le nichoir en place pendant l’hiver.
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