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Gîte à insectes : Lépidobox

Papillons

Lieu de refuge temporaire pour les papillons

Descriptif

Référence produit : G004
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Matériaux : Bois douglas du Tarn & feuilles mortes
Lieu de fabrication : Fonsorbes (31)
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Dimensions (LxHxP) : 12x16x35cm
Poids : 1,1kg

Locataire

Cet abri à insecte 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 naturelle
en conditions extérieures. Les parois non poncées favorisent l’accroche des
insectes. Les ouvertures positionnées verticalement permettent aux papillons
de pénétrer dans le refuge sans difficulté.

Les papillons sont des pollinisateurs très efficaces et parmi les insectes
les plus élégants. La présence de certaines chenilles d’espèces au
comportement grégaire (qui vivent en colonie) peut parfois être
problématique (sans la présence d’oiseaux, de crapauds, de hérissons,
d’araignées... pour les réguler). Heureusement, ce n’est pas le cas de la
grande majorité des espèces de papillon! Au contraire, leur présence
dans un écosystème est gage de qualité. Ces insectes volumineux et
voyants sont souvent les proies des oiseaux et victimes de la pluie... une
cachette temporaire est souvent la bienvenue!

Installation / Entretien
Ce gîte se place dans un endroit protégé des vents dominants, exposé préférentiellement sud/sud-est. Comme pour beaucoup d’espèces, fournir le «gîte
et le couvert» est gage de fréquentation du refuge. La présence à proximité de fleurs est donc un facteur important, favorisant l’occupation de ce refuge
(semis de fleurs sauvages, jardinières, massifs, simple pot de fleurs...). Ce gîte se fixe au mur, sur un piquet, dans un arbre, sur un balcon.
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 du gîte. Ce refuge temporaire sera principalement occupé à la saison estivale. Cependant, certaines espèces
qui passent l’hiver sous forme adulte peuvent y séjourner.
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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!

