© D. Bourgeois

Gîte à chrysopes

Cet insecte gracile se reconnaît aisément à ses ailes
transparentes et fortement nervurées. Discret de par
son aspect fin et délicat, il l’est aussi de par son activité
essentiellement nocturne.

Chrysope

te
adul

Si le chrysope adulte est friand de pollen, il n’en est rien pour la larve.
En témoignent les puissantes mandibules qui prolongent sa tête. Ce redoutable prédateur consomme
pucerons, cochenilles ou aleurodes : son activité au jardin est donc des plus avantageuses. Comme les
coccinelles, les chrysopes adultes hivernent et trouvent refuge dans de petits espaces confinés limitant
l’entrée d’éventuels prédateurs.

Le saviez-vous ?

Matériel
 1 planche de 1,50 m en bois brut non traité de 30 cm de large (choisir une planche de 1 cm
d’épaisseur minimum)
 vis à bois
 paille ou carton ondulé (sans encre et non traité)
 2 charnières
Durée

X ½ journée (remplissage compris)

Dimensions
H : 32 cm - P : 30 cm - l : 30 cm
Vue de face

Vue de profil

20 cm

31 cm

30 cm

30 cm
30 cm
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Une larve de chrysope consomme plusieurs dizaines de pucerons par jour, et plusieurs
centaines lors de son développement larvaire (l’adulte est quant à lui floricole).
Associer ces différents nichoirs permet d’accueillir une diversité de petites bêtes qui
combinent leur action contre la prolifération des insectes qualifiés de ravageurs.
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Fabrication
 Découpez votre planche selon le plan ci-dessous
1,50 m
A

B

C

30 cm

30 cm

30 cm

D

E

F

pe

A

30 cm

20 cm 20 cm 20 cm

B

D

C

F

 Ajourez la planchette qui servira de façade à l’aide de fentes horizontales

(de 0,2 à 0,8 cm)
E
 Assemblez les 5 planchettes « pleines » (sans fentes) de manière à ce
qu’elles forment une sorte de boîte
 Garnissez l’intérieur de paille ou de carton ondulé, tassez un peu
 Refermez la façade à l’aide de la planchette munie de fentes
 Peignez-le tout en rouge (veillez à utiliser de la peinture naturelle ou réalisée par vos soins à l’aide
d’ocre rouge)
Installation
Privilégiez les lieux à l’abri du grand soleil pour éviter que les insectes ne sortent trop prématurément
de leur hivernage.
Installez-le en hauteur, à l’abri de la pluie et du vent.
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Les fentes de la porte doivent,
dans l’idéal, être réalisées de façon
à ce que l’eau ne puisse pénétrer
à l’intérieur de l’abri. Pour cela, il
convient de procéder à l’aide d’une
scie à onglet.
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Si vous ne disposez pas d’une scie à
onglet, percez des trous alignés et inclinés
de 30° environ en lieu et place des fentes.

Le saviez-vous ?
Les femelles adultes déposent leurs œufs sur les tiges et les
feuilles où ils sont maintenus à l’aide d’un très mince pédoncule,
donnant l’impression d’être suspendus en l’air.

© B. Ronzon

Conseils

