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UN MOIS > une espèce
MENEZ
L’ENQUÊTE !

La Coccinelle
à 7 points

Mathis BAYARD

ORDRE : COLEOPTERA
QUELQUES EXEMPLES

Nom vernaculaire :
Coccinelle à 7 points
Nom latin :
Coccinella septempunctata
Nom Picard : Biéte-à-bòn-dhiu

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le nombre de points sur les élytres des
coccinelles n’a rien à voir avec l’âge de
l’animal. Par contre, il est souvent utilisé pour identifier l’espèce ; beaucoup de
noms scientifiques et vernaculaires de
coccinelles sont basés sur le nombre de
points.

QUE MANGE-T-ELLE ?
Larves et adultes se nourrissent de pucerons, ce qui en fait d’excellents auxiliaires pour le jardinier ! Elle s’observe souvent en début d’année sur les orties,
qui sont rapidement colonisées par les pucerons puis sur les Chardons, un peu
plus tard en saison.
ACTION DE CONSERVATION
C’est l’espèce la plus commune dans notre région mais les effectifs peuvent
fluctuer en fonction des années ou des saisons. La mise en place de zones en
“libre-évolution” sans fauche systématique des milieux ouverts comme les bords
de route et de champs, friches ou jardins, sont des actions simples à mettre en
œuvre pour favoriser cette espèce.
RISQUES DE CONFUSION
Comme son nom l’indique, la Coccinelle à 7 points présente 7 points
noirs sur ses élytres. Sa “grande”
taille allant de 5 à 8 mm, sa coloration et le nombre de points permettent de la séparer de la plupart
des autres coccinelles.
La Coccinelle à 5 points ou la Coccinelle des fourmilières sont très
proches au niveau morphologique
mais s’observent dans des habitats
très particuliers et sont très rares en
Picardie.
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Larve de Coccinelle à 7 points

OÙ LA CHERCHER ?
La Coccinelle à 7 points s’observe principalement dans les herbes et arbustes
mais peut également se rencontrer dans les arbres. Elle se trouve dans tous
types de milieux, naturels ou urbanisés comme les bords de champs, les
friches, les jardins, les lisières de forêt ou encore les marais.
Les conifères comme les feuillus sont appréciés par l’espèce, il est possible de
faciliter son observation en utilisant la technique du battage à l’aide d’un parapluie japonais.

Je contribue sur
enquetes.clicnat.fr
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«L’observatoire faune en Picardie»
et «l’opération faune protégée et
bâtiments» sont cofinancés par le
FEDER dans le cadre du programme
opérationnel FEDER - FSE pour la
Picardie.
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Les actions menées par Picardie Nature sont permises par le soutien et la participation des adhérents, des donateurs
et des bénévoles ainsi que par la collaboration et l’aide de différents partenaires
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