
Tuto fabrication d’un incubateur maison 
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Inspirer par « ABR SNACKS MORPHS » 

 

Vous aurez besoin d’outil : 

 

- Perceuse avec foret  

- Couteau 

- Ciseaux  

- Pince coupante 

- Scie à bois 

- Tourne vis  

 

Vous aurez besoin de matériau : 

 

- Boite en polystyrène 

- Grillage quadriller 1cm² 

- Plexiglass  

- Câble chauffant 4.30m / 25w 

- Thermostat  

- Thermomètre 

- Vis (voir photo) 

- Tasseau de bois  

- Rilsan 

- Rondelles 

- Boite à grillon (vide) 

- Vermiculite  

 

1) Couper le grillage (aux ciseau) un peu plus grand que la boite 

polystyrène, puis replier les bords afin de pouvoir avoir la 

même hauteur partout 3cm environ puis couper ( a la scie a 

bois) 4 petit tasseau de même dimension pour fortifier les 

angles et fixer le tout avec des rilsans (voir photo) vérifier le 

bon glissement du grillage dans la boite  



 
 

 

 

2) Découper (avec un couteau) le couvercle de façon a voir 

suffisamment l’intérieur de la boite pour la suite, et garde la 

chute.  

 

 
 

3) Découper (scie à bois) un morceau de plexiglass pour faire en 

sorte de boucher le dessous de l’ouverture faite 

précédemment, pour voir vos œufs sans perte de chaleur. 

 

4) Percer (avec la perceuse) 4 trous dans le plexiglass aux 

dessous du couvercle pour faire en sorte de percer le 

couvercle pour le pose final. 

 



5) Fixer le plexiglass à l’aide des vis conseiller ainsi que les 

rondels pour pas abimer le polystyrène l’hors du serrage. 

 

 
 

6) Percer (avec la perceuse) la chute du couvercle. 

 

7) Fixé une vis avec rondelle sur la chute du couvercle pour 

servir de poigner pour regarder dans l’incubateur. 

 

 
 

8) Percer (avec la perceuse) dans la partie basse de la boite 

polystyrène pour faire passer le câble chauffant et la sonde du 

thermostat et celle du thermomètre. 

 

 

 

9) Une fois le cable passé, Incorporé le câble chauffant sur le 



grillage de façon régulière (photo) . 

 

 
 

10) Mettre les sondes du thermostat et du thermomètre au 

milieu du grillage  

 

11) Fixé le thermomètre, thermostat au velcro sur un côté. 

 

12) Test le tout avec plusieurs thermomètre si il le faut pour 

être sur du bon fonctionnement de cette incubateur maison !! 

 

13) Insérer vos boites vide de grillon rempli de vermiculite 

avec vos œufs et c’est partie pour une incubation.  

 

Bonne incubation à vous !!! 
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