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Gîte à insectes : Chrysolodge

Chrysopes

Lieu refuge pour les chrysopes durant l’hiver

Descriptif

Référence produit : G003

Matériaux : Bois douglas du Tarn & paille bio d’Ariège
Lieu de fabrication : Fonsorbes (31)
Dimensions (LxHxP) : 12x16x35cm
Poids : 1,2kg
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Locataire

Ce refuge 100% écologique est fabriqué en France, dans la région toulousaine.
Il est constitué de matériaux naturels non traités. Le bois Douglas utilisé
pour sa fabrication est un bois reconnu pour sa durabilité en conditions
extérieures. Les parois ne sont pas poncées pour améliorer l’accroche des
insectes. L’intérieur est rempli de paille pour isoler du froid durant l’hiver. La
petite fente horizontale permet de favoriser l’atterrissage de ces insectes au
vol lourd et peu agile. Cet orifice d’entrée permet également de limiter l’entrée
de certains prédateurs.

Cette demoiselle aux yeux d’or est une championne! Au stade larvaire
c’est une prédatrice qui n’a rien à envier à la coccinelle (voir même
moins regardante sur ses proies) et une fois adulte, mademoiselle
pollinise en butinant de fleur en fleur. Les chrysopes pondent leurs
oeufs à proximité des zones infestées pour que les larves affamées
trouvent rapidement leur nourriture. Il leur faudra une grande
quantité d’acariens, de pucerons, de chenilles, de cochenilles... pour se
métamorphoser. À la fin de l’automne, les adultes cherchent un endroit
calme et isolé pour passer l’hiver.

Installation / Entretien
Il est conseillé de placer cet abri à insectes dans un endroit abrité du vent et assez proche du sol (<150cm). L’endroit doit être ensoleillé de préférence
exposé au sud. Avoir des fleurs jusqu’à tard dans l’année permet de nourrir les adultes et de favoriser leur installation dans le refuge pour l’hiver. Ce gîte
se fixe au mur, sur un piquet, dans un arbre, sur un balcon et se pose même au sol ou sur un promontoire (brique, parpaing, ardoise, tuile...).
Le bois va se teinter naturellement avec le temps pour prendre une couleur plus grise, plus naturelle et discrète. Attention, il ne pourrit pas pour autant!
Aucun entretien n’est nécessaire à l’intérieur de l’abri. Ne surtout pas ouvrir le refuge au risque de voir fuir les occupants. Le gîte sera habité principalement
d’octobre à mars, et de façon occasionnelle le reste de l’année au moment des averses ou de chute de la température.
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Nos parteniares :

Parce que nous travaillons du bois massif, nous choisissons de l’accepter avec ses noeuds et ses par ticularités!

