Des insectes au service du jardin

Les Chrysopes

Les adultes sont des insectes de taille
moyenne, de 10 à 14 mm de long. Leur
couleur peut varier suivant la saison de
vert pendant l'été, à brun-rouge en fin de
campagne sous l'influence du froid. Ils
présentent de longues antennes filiformes. Les ailes sont parcourues par un
réseau de nervures de formes hexagonales et sont disposées en toit sur l'abdomen.

Les oeufs de chrysope sont de forme ovoïde et sont
portés par un pédicelle dont la longueur peut atteindre
8mm.
Une femelle peut pondre plusieurs centaines d'oeufs
en 2 ou 3 mois, isolément ou en groupe. La jeune larve
est très active et un efficace prédateur. Elle se développe en 15 à 20 jours en deux mues.

Les larves sont de redoutables prédatrices. Elles peuvent engloutir au
cours de leur développement jusqu'à
500 pucerons.
abri à chrysopes

Abeilles et guêpes solitaires
Ces abeilles et micro-guêpes ne vivent
pas en colonie. Elles pondent leurs œufs
dans des cavités, des galeries creusées
dans la terre, des tiges creuses ou à
moelle, des trous percés dans le bois.
En installant ce type d’abri vous favoriserez la présence d’abeilles telles que les
osmies, très utiles pour polliniser les arbres fruitiers, et la présence de petites
guêpes pour éliminer les pucerons et les
chenilles.
Ces nichoirs doivent être installés dès le
mois de mars et laissés en place tout l’hiver.

Les coccinelles
Elles hivernent dans les trous des arbres, sous les écorces, dans les fissures des murs.
Les refuges peuvent être installés à
différentes hauteurs, afin de correspondre à différentes espèces.
Il faut les placer à l’abri des vents et
de la pluie et de préférence dans un
endroit ensoleillé.

Les perce-oreilles
Ils consomment de grandes quantités de pucerons d’acariens.
Il est facile de les attirer dans des abris attachés
le long des troncs des arbres fruitiers. Ils s’y installeront à partir du mois de mai jusqu’en octobre.
Le même abri peut servir à les capturer et à les
déplacer s’ils commettent des dégâts sur les
fruits lors des périodes sèches

