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Gîte à insectes : Carabox

Carabes

Lieu de refuge pour les carabes pendant la journée
et l’hiver
Descriptif

Référence produit : G005
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Matériaux : Bois douglas du Tarn, écorces, branchages & débris organiques
Lieu de fabrication : Fonsorbes (31)
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Dimensions (LxHxP) : 12x16x35cm
Poids : 1,4kg

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 favoriser l’accroche des
insectes. L’intérieur du gîte est garni de divers débris organiques, de bois mort,
de feuilles mortes pour reproduire leur refuge naturel. Les grillages installés
empêchent la perte de cette garniture pendant le transport.

Les carabes appartiennent à une grande famille composée d’individus
d’aspect proche, mais de tailles et de couleurs très variées. Ces
coléoptères sont des prédateurs nocturnes redoutables. Limaces,
escargots, chenilles, vers blanc, vers de terre, pucerons, mouches... sont
au menu! Durand la journée, ces insectes fuient les rayons du soleil et
les oiseaux. Après la reproduction, les larves de carabes se transforment
en cocon (nymphe) pour passer l’hiver dans le sol et sortir sous forme
adulte au printemps. Cette nouvelle armée de prédateurs sera très utile
au jardin!

Installation / Entretien
Cet abri à insectes se dépose au sol (sur une embase minérale : brique, parpaing, ardoise, tuile...) pour favoriser sa découverte par les carabes qui ne
se déplacent pas souvent dans les airs en raison de leur manque de discrétion. Installez-le préférentiellement dans un endroit ombragé et frais durant
la journée. Lorsqu’il est placé dans un jardin potager, il est conseillé d’utiliser des pratiques culturales sans labour pour ne pas éliminer la génération
suivante de carabes qui vit dans le sol.
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 à réaliser à l’intérieur du gîte, les matériaux à l’intérieur vont servir de cachettes tout au long de l’année, aussi bien le jour que la nuit.
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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!

