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La Coccinelle fait partie de I'ordre des Coléoptères, insectes ayant des élytres dures les
protégeant  (élytre vient du grec " elutron "- qui signifie étui). 

Les différentes coccinelles forment un groupe précis, les "COCCINELLIDES",   II y  a environ 4.000
espèces reparties sur toute la terre, 90 en France
La coccinelle est utilisée comme moyen naturel de lutte contre les pucerons et permet de limiter
l' utilisation des insecticides nuisibles à l'environnement. C'est ce que l'on appelle la lutte
biologique. Il faut la protéger car elle est en voix de diminution.
Au Moyen Age, les gens disaient qu'elles portaient chance car on les trouvait en hiver au pied des
croix, On disait qu'elles  arrivaient tout droit du Paradis et ainsi furent-elles surnommées "bête à
bon dieu", ou encore "Petit cheval du bon dieu". Grâce à son origine divine, cet insecte est porteur
de chance et jouit encore aujourd'hui d'une excellente réputation.
C'est un animal respecté dans beaucoup de régions.  Il existe de nombreux dictons sur la  coccinelle
qui est presque toujours un présage de bonheur. En voici quelques exemples 

- Celui  qui aperçoit une coccinelle doit s'empresser de faire un voeu pour qu'elle l'         
emporte au ciel avec elle, lui donnant ainsi plus de chance  de se  réaliser.
-Si, par hasard, elle se pose sur la main, c'est très bon signe, surtout si cela se passe un 
dimanche et que la coccinelle y reste au moins vingt-deux secondes avant de s'envoler. On
obtient alors autant de bonnes nouvelles que la petite bête a de points noirs sur sa carapace
rouge. 
- On peut aussi consulter la coccinelle pour savoir le temps qu'il fera. Il suffit pour cela de 
la placer au bout du doigt. Si elle s'envole, c'est signe de beau temps. Dans le cas contraire,
la pluie n'est pas loin. 
A toutes ces bonnes choses qu'apporte la Coccinelle, une seule condition. Il ne faut jamais 
la tuer ni lui faire du mal.  Toute cruauté envers l'insecte attire sur son tortionnaire une 
série de malheurs. Mais qui aurait envie se s'attaquer à ce sympathique porte-bonheur ?

LLAA CCOOCCCCIINNEELLLLEE    
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DESCRIPTION 
Comme tous les insectes, elle se compose de trois parties bien
distinctes : tête, thorax, abdomen.  La coccinelle est ovale, elle
mesure de 5 à 8 mm. Elle est de couleur rouge avec- des points
noirs, ou jaune avec des points noirs, ou encore noire avec des
points jaunes. Bien entendu, les couleurs et les points  varient
selon les espèces.

LA PONTE
Elle se fait au printemps. La coccinelle pond 50 à 70 oeufs chaque
jour pendant dix jours, les collant cote a cote sous des feuilles au
milieu d'une colonie de pucerons. Cela donne environ 500 oeufs
par ponte. 
La coccinelle est bivoltin (deux pontes annuelles, soit environ
1.000 oeufs par an). Les oeufs sont jaunâtres, un peu allongés. Ne
pas confondre avec les oeufs de punaises qui sont également
collés en groupes mais ronds. On peut rechercher ces pontes sur
les rosiers, les orties, les fèves, les capucines, et de nombreuses
plantes à pucerons.

LA LARVE 
Les œufs, après trois ou cinq jours d'incubation, deviennent alors
larves. Ces dernières peuvent atteindre un centimètre, alors que
l'adulte ne dépasse pas les 5 à 8 millimètres de long. Aveugles
elles repèrent les pucerons au flair. Si elles n'ont pas de pucerons
à se mettre sous la dent, elles peuvent aussi  dévorer les oeufs de
coccinelles non encore éclos.
Elles sont d'abord très noires, puis de couleur gris bleu, tachetées
de jaune et noir, elles possèdent six pattes et des mandibules,
mâchoires adaptées à la préhension des pucerons. Elles croissent
en quatre stades (quatre mues).Très voraces, elles se développent
en 2 ou 3 semaines environ, selon la météo et la nourriture
qu'elles trouvent.  
premier mue  1mm 10 pucerons
deuxième mue 2 à 3 mm 20 pucerons
troisième mue 4 à 6 mm 80 pucerons
quatrième mue 7 à 12 mm 150 pucerons

LA TÊTE : est très petite, s'insère parfaitement dans le prolongement du thorax et de 1'abdomen,
formant une courbe régulière. Elle est souvent noire, tachetée de blanc, et porte deux petites
antennes en massue (épaisses). Sa bouche est munie de mandibules, véritables pinces pour
prendre les pucerons.
LE THORAX : épouse parfaitement, en la prolongeant, la forme sphérique du corps. Y sont fixées
par dessous, les six pattes motrices et, au-dessus, ailes et élytres. Notons que les ailes sont
parfaitement repliées. Comme celle du hanneton ou des dynastes, et bien recouvertes par les
élytres rigides.
L’ABDOMEN : est parfaitement protégé par les élytres colorées de couleur rouge, avec variantes,
jaune ou noire, mais toujours avec des points noirs ou jaunes, en nombre différent selon les
espèces.
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thorax

abdomen
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L'lMAGO
La coccinelle vit dans tous les points du monde, sauf dans les zones polaires et les hautes
montagnes couvertes de neiges éternelles. Elles sont particulièrement abondantes sous les climats
de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Chez nous, on la trouve dans les potagers, les jardins et dans
les prairies, les plantations forestières, les champs et des larges zones de mauvaises herbes. 

La coccinelle se nourrit de pucerons (jusqu'à 100 dans la même journée) : elle injecte sa salive dans
le puceron qui se ramollit, ensuite elle le broie avec ses puissantes mandibules ( pièces buccales qui
sert à saisir et à broyer les aliments) ou elle en aspire le contenu ; le puceron se dégonfle alors
comme un ballon. Par manque de nourriture, les parents et les aînés peuvent manger des larves de
coccinelles. 
Les pucerons représentent 60% de sa nourriture, mais elle mange aussi des chenilles ou des
acariens, parfois même des spores de champignons, du nectar et des débris végétaux
Quand l'automne arrive, et que les pucerons commencent à manquer, elle s'envole (ses ailes

membraneuses peuvent battre neuf fois à la seconde, lui permettant de voler jusqu'à 2000 mètres
d'altitude et pendant 5 kilomètres) vers les hauteurs rejoindre d'autres coccinelles. Pendant ces
migrations, les coccinelles utilisent les ascendances des courants aériens qui leur permettent
d'aller plus haut et plus loin, d'où des concentrations importantes dans certains endroits. Ces
rassemblements  ponctuels laissent penser que les coccinelles sont en surnombre, alors que,
globalement, leur population est en régression. Blotties les unes contre les autres,sous différents
abris elles se reposent jusqu'au printemps suivant. Lorsque les coccinelles adultes hivernent en des
lieux humides, elles sont souvent attaquées par un champignon, le Beauveria, qui peut parfois
détruire 70% des effectifs.
.Pendant cette période, les insectes ne s'alimentent pas; aussi font-ils, en prévision de l'hiver,

d'importantes réserves de graisse.

Ses principaux prédateurs sont des petits rongeurs, des oiseaux et les araignées thomises. Mais,
certains insectes, comme la mante religieuse ou la punaise assassin (Rhinocoris iracundus),
dévorent les coccinelles à tous les stades de leur vie. Même les fourmis les combattent activement
pour protéger les pucerons qui secrètent le miellat dont elles raffolent... La seule arme que possède
la coccinelle est un liquide amer, secrété par deux petits orifices situés de chaque côté de son
abdomen, dont l'odeur est épouvantable, mais cela ne suffit pas toujours...

LA NYMPHOSE
Au moment de la  nymphose, la larve s'accroche à un support par
l'extrémité de l'abdomen et arrondit le dos jusqu'à ce que sa peau
se déchire. 
Une fois dégagée de son enveloppe, la nymphe reste fixée sur la
peau  abandonnée comme un coussin. La nymphe est un peu gris
bleu tacheté de jaune. 

L'ECLOSION
Lorsqu'elle sort de sa nymphe, .Au bout de 8 jours, l'insecte
parfait apparaît. Elle est toute blanchâtre, sans couleur, puis au
bout de quelques heures, la couleur rouge ou jaune apparaît, ainsi
que les taches. Elle met ainsi plusieurs heures pour être imago. Le
cycle de vie de la coccinelle ne dure que 4 à 7 semaines. 
Nous pouvons noter qu'elle n'est pas la seule a être blanchâtre à

la naissance : c'est le cas des carabes qui se parent de noir brillant 
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Coccinelle ocellée
Anatis ocellata
Elle mesure 8 à 9 mm.On la trouve en forêt de conifères. Larve et
Imago mangent des pucerons, des larves de tenthrènes. Grande
espèces ayant aussi un rôle bénéfique.

Coccinelle à deux  points 
Adalia bipunctata
Coloration très variable. 2 grandes taches sur les élytres
Elle mesure de 3 à 5 mm, 

La coccinelle à 22 points
Thea 22 punctata
Elle ne mesure que 5 mm et porte 22 points noirs sur fond jaune.
Les élytres sont brillantes. Elle aime la chaleur solaire. Elle dévore
aussi les champignons blancs  et certaines espèces dévorent aussi
les acariens (araignées  rouges). |

La coccinelle à 13 points
Hippodamia 13 punctata
Elle mesure 7 mm et possède 13 points sur ses élytres. Elle vit près
des coins humides

La coccinelle à 14 points
Propytea quatuordecimpunctata
Elle mesure que 4 mm mais a une grande diversité de formes. Il y
a plus de 100 variètés. Elle est très commune dans les forêts, les
champs, les prairies.

QUELQUES DIFFERENTES ESPECES DE COCCINELLES


