Envie de participer
à la protection des
coccinelles et chrysopes ?

MEUSE

OBSERVATOIRE LOCAL DE LA BIODIVERSITÉ

LES CHRYSOPES ET COCCINELLES

Les chrysopes et les coccinelles sont des insectes utiles en agriculture et dans nos potagers. Aussi bien les larves que les adultes
consomment de nombreux pucerons et autres ravageurs de nos cultures. Ces insectes passent l’hiver dans un milieu à l’abri des
faibles températures comme sous l’écorce de vieux arbres ou dans des fissures de murs. En reconnaissance de leur aide, nous vous
proposons différentes façons de construire des gîtes pour les accueillir.

MÉTHODE 1 GÎTE
CHRYSOPES

MÉTHODE 2 GÎTE
CHRYSOPES

MÉTHODE GÎTE
COCCINELLES

Mettre une cagette en bois à l’abri des intempéries
(sous une haie bien fournie par exemple) y déposer
une boîte à œufs vide recouverte de paille. Vous
pouvez également mettre des pommes de pin
à l’intérieur de cette cagette pouvant servir de
refuge. Des petits bouts
de bambou ou bien de la
cardère peuvent servir
pour abriter les abeilles
solitaires. Les pots en
terre cuite peuvent
également être utilisés
pour attirer les syrphes.

Utiliser une boîte en carton de
20 à 30 cm de diamètre. Percer
cette boîte en faisant des trous de
8 à 10 mm de diamètre. Introduire
du papier froissé (papier kraft) en
petits morceaux. Installer cette
boite sur un piquet à l‘abri de la
pluie et du vent.

Clouer des bouts de planche
(bois non traité) d’environ 20 cm
de longueur, espacés de 5 mm
les uns des autres. Puis déposer
le gîte en hauteur à l’abri du vent
et de la pluie. Cela peut être
dans une haie, maintenu par les
branches, ou accroché à un arbre.

Vous pouvez également faire des
petits tas de bois mort séché au
sol pour les coccinelles.
D’AUTRES MATÉRIAUX DE RÉCUPÉRATION PEUVENT ÊTRE UTILISÉS POUR
CONSTRUIRE D’AUTRES GÎTES :

• des tuiles cassées pour attirer les araignées ;
• des tiges de bois verticales pour attirer les papillons ;
• des feuilles mortes pour attirer des Anthocoris (une petite punaise prédatrice) ;
• des rondins de bois percés pour attirer les abeilles solitaires ;
• des pommes de pin pour attirer les chrysopes.

Vous pouvez nous transmettre des photos de vos constructions sur le groupe Facebook : “Observatoire
Local de la Biodiversité (OLB) - CPIE de Meuse” ou bien par mail à olb@cpie-meuse.fr
Nous pouvons également vous aider à identifier les individus qui seront présents dans vos gîtes en
nous envoyant une photo sur ce groupe Facebook.

