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Mode d’emploi Abri à chrysopes 
Abri à auxiliaires: chrysopes 
  

Unité 
1 abri en bois y compris matériau de remplissage (laine de bois) et dispositif de fixation. L’abri à chrysopes est livré 
entièrement monté. 
  

Dimensions LxHxP: 40 x 41 x 41 cm  
  

Mode d’action 
Les chrysopes sont présentes à l’état naturel dans les jardins. Leurs larves se nourrissent de pucerons, entre autres, et 
peuvent en décimer 200 à 500 pendant leur période de développement. Avant d’entrer en diapause, les chrysopes 
recherchent des abris adéquats pour passer l’hiver. Si les abris naturels ne sont pas suffisants, les chrysopes adoptent de 
préférence des abris en bois de plus de 30 x 30 x 30 cm, c’est pourquoi ce type d’abri est très approprié. Les coccinelles, qui 
sont également les ennemis naturels des pucerons, adoptent volontiers l’abri à chrysopes comme refuge. 

  
Chrysope adulte                         Larve de chrysope se nourrissant de pucerons 
  

Utilisation 
Mise en place des abris à chrysopes à la fin de la période de végétation, à partir du mois de septembre environ, ou au moment 
des soins apportés aux cultures avant l’hiver. Convient pour les cultures pérennes, comme pour les cultures annuelles, dans 
les cultures fruitières et maraîchères, ainsi que dans les jardins de loisirs. Fixer l’abri à chrysopes à un arbre ou sur un poteau à 
une hauteur d’env. 1,5 à 1,8 m à l’aide du dispositif de fixation. Les lamelles doivent être orientées dans la direction du vent 
dominant afin d’éviter que la neige et la pluie ne s’y engouffrent. Les lamelles inclinées offrent une protection supplémentaire 
contre le vent et l’humidité. L’abri doit si possible être placé à proximité des plantes que les chrysopes devront protéger des 
pucerons. Ne pas déplacer l’abri à chrysopes de septembre à mars. Attendre le printemps pour le changer de place si 
nécessaire. 
 

  
Emplacements potentiels 

ABRI À CHRYSOPES 
contre les ravageurs 


