
ACHAT GROUPE DE CHRYSOPES 

DECIDE AU COURS DE LA REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION                                     

du COMITE DE QUARTER CAPOUCHINE – MARECHAL JUIN    DU 01/03/2016 

MOTIVATION DE LA PROPOSITION : 

Créer une dynamique de territoire (le quartier et peut-être au-delà) pour le traitement préventif et curatif des 

cultures dans les jardins, les plantations de balcons et terrasses, en utilisant des procédés biologiques et 

naturels afin de lutter contre la prolifération des pucerons, cochenilles, et autres parasites. Solution proposée : 

dépose de chrysopes (œufs qui donneront des larves puis des insectes adultes), véritables dévoreurs de 

pucerons et autres parasites mais inoffensifs pour l’homme et les animaux domestiques. 

PRESENTATION ET CONDITIONNEMENT DES PRODUITS PROPOSES : 

Bandelettes de carton sur lesquelles sont accrochés les œufs de chrysopes qui donneront naissance à des 

larves qui elles-mêmes feront apparaitre quelques jours après les individus adultes 

Une douzaine d’œufs par bandelette. On prévoit généralement 1 bandelette par m² à traiter (par exemple 

dans un jardin potager) ou par végétal infesté (arbuste, …). 

EVALUATION DE LA QUANTITE UTILE : 

1 bandelette par m² infesté ou à protéger ou par plant infesté. 

Conditionnement : vendu par 12 (23€), par16 (25€), par 32 (37€), par 48 (45€) Frais de port : 8,40€ pour 48 

bandelettes  � environ 1€ la bandelette. Plus la quantité est importante plus le prix de revient (incluant les 

frais de port) est bas. 

A l’issue de la réunion le nombre de bandelettes envisagé est de 90 à 100 environ. Confirmation de la 

commande avec paiement par chèque courant mars. Date limite de réception des commandes : le 14 mars. 

MODALITES : 

Compléter le bulletin de commande avec les infos demandées ci-dessous et les adresser à Jean-Paul SPOSITO :  

conseilsyndical.leliberte@laposte.net. (Inutile de renouveler si cela a déjà été fait au cours de la réunion du 01 

mars dans la salle de réunion du Comité de Quartier). 

Une enveloppe prépayée sera envoyée par la personne centralisant les commandes au fournisseur qui 

renverra qq temps après la même enveloppe contenant le nombre de bandelettes commandées. 

Achat groupé / un chèque global / une seule adresse d’expédition. = prix réduit : Cette modalité est en cours 

de négociation avec le fournisseur 

Répartition des bandelettes entre les  personnes qui ont commandé et qui sont averties par courriel de la mise 

à disposition à une date et lieu donnés. Au cours de la première quinzaine d’avril 

ANNEXE : 

Possibilité d’organiser plus tard, dans l’année, un atelier de construction d’« hôtels à Chrysopes. » spécifique 

pour protection et hivernage de ces collaborateurs du jardinier pendant l’hiver. Des infos plus précises 

paraitront sur le site web du Comité de Quartier. 

COMMANDE 

NOM Prénom Nbre de 

bandelettes 

commandées 

COURIEL Tel 

    

    



 


