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Il était une fois…Harmonia 
 
Vincent NICOLAS* 

 
 
Voici le premier numéro du bulletin HARMONIA, entièrement dédié à la famille des 
coccinellidae. Il ne s’agit pas d’une première pour ce groupe : « Coccinella », revue à laquelle 
collaborèrent quelques grands spécialistes comme H. Fürsch et S.M. Iablokoff-Khnzorian, 
disparut dans les années 1990 après quelques numéros seulement… Souhaitons 
qu’ « Harmonia » connaisse un avenir plus radieux ! 
Le contexte de l’étude des coccinelles est aujourd’hui beaucoup plus favorable qu’il ne l’était 
à l’époque et on peut commencer à évoquer un phénomène de mode naissant pour ce groupe 
de coléoptères. Cet engouement touchant de plus en plus de naturalistes, notamment en 
Europe de l’ouest, est hélas en partie du à l’extension spectaculaire d’Harmonia axyridis 
(Pallas) dans cette zone géographique… 
 
« Coccinella », genre mondial et surtout genre historique pour cette famille, était le nom le 
plus pertinent pour ce type de bulletin. « Harmonia », à défaut d'être un nom aussi ancien que 
Coccinella, n'en demeure pas moins un genre aussi répandu (voir l’article de Jean-Pierre 
Coutanceau dans ce numéro). Ce nom permet également d'augmenter la visibilité de la revue 
sur le réseau internet, grâce à la popularité croissante des recherches sur H.axyridis. 
 
Ce premier numéro est entièrement rédigé en langue française, mais rappelons que les 
spécialistes désirant publier dans une autre langue sont les bienvenus. Né en France 
métropolitaine, ce bulletin accueille logiquement des « locaux ». Gageons que sa large 
diffusion et la qualité des articles proposés attirent progressivement des spécialistes d’autres 
contrées, et qu’à terme le sous-titre des prochains numéros puisse évoluer : « Ladybirds of the 
word », « Mariquitas del mundo »... 
 
Je tiens à remercier ceux qui ont cru dès le départ à cette revue et tout particulièrement les 
collègues qui ont pris le temps de participer activement à ce premier numéro.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* harmonia.coccinellidae@yahoo.fr 
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Le genre Harmonia (Mulsant, 1846) (Coleoptera Coccinellidae) 

 
Jean-Pierre COUTANCEAU* 
 
Résumé  : L’auteur établit une liste commentée de toutes les espèces connues appartenant au  
genre Harmonia. 
 
Abstract  : The author lists the known species of the genus Harmonia. The distribution and 
synonymy are detailed for each species. 
 
Mots-clefs  : coccinellidae, Harmonia, taxonomy. 

 
 
Lorsque Vincent Nicolas nous a sollicité pour écrire un article sur les coccinelles dans la toute 
nouvelle revue «Harmonia» qu’il a fondée, nous ne pouvions que répondre favorablement à 
son appel à contribution. Et puisque tel est le titre de celle-ci, nous avons trouvé judicieux de 
présenter aux lecteurs les espèces du genre Harmonia dans le monde. 
Au niveau des synonymes et de la distribution de chaque espèce, nous avons retenu 
uniquement : 
 

 dans le premier cas, le premier descripteur avec la date de publication et la page, 
 dans le second cas, le travail le plus récent pour chaque pays cité. 

 
Introduction 
 
Créé par Mulsant (1846 : 108), avec comme espèce type, Coccinella marginepunctata 
Schaller (1783 : 260) = Harmonia quadripunctata Pontoppidan (1763 : 669) désignée par 
Timberlake (1943 : 17), le genre Harmonia a eu successivement comme synonymes :  
 

 Leis Mulsant (1850 : 241), avec comme espèce-type Coccinella dimidiata Fabricius 
(1781 : 94) désignée par Crotch (1874 : 119), mise en synonymie par Iablokoff-
Khnzorian (1979 : 71). 

 Ballia Mulsant (1853 : 159), avec comme espèce type Ballia christophori Mulsant 
(1853 : 163) désignée par Crotch (1874 : 126), mise en synonymie par Iablokoff-
Khnzorian (1979 : 71). 

 Callineda Crotch (1871 : 6) non Crotch (1874 : 122) avec comme espèce type 
Coccinella sedecimnotata Fabricius (1801 : 370) désignée par Rye (1873 : 329), mise 
en synonymie par Timberlake (1943 : 17). 

 Stictoleis Crotch (1874 : 118) avec comme espèce type Coccinella coryphaea Guérin-
Méneville (1842 : 320), mise en synonymie par Iablokoff-Khnzorian (1979 : 71). 

 Ptychanatis Crotch (1874 : 122) avec comme espèce type Coccinella axyridis Pallas 
(1773 : 716), mise en synonymie par Korschefsky (1932 : 439). 

 Coccinella (Harmonia) Chapuis (1876 : 179). 
 Rhopaloneda Timberlake (1943 : 17), nom remplacé pour Callineda sensu Crotch 

(1874 : 161) non Crotch (1871 : 6), avec comme espèce type Callineda decussata 
Crotch (1874 : 161), mise en synonymie par Iablokoff-Khnzorian (1982 : 458). 

                                                 
* MNHN, Département Systématique et Evolution, CNRS-UMR 7138 (systématique, adaptation, évolution), CP 
26, 57, rue Cuvier, F-75231 Paris cedex 05 ; coutance@mnhn.fr 
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Liste commentée des espèces 
 
Harmonia dimidiata (Fabricius, 1781 : 94) (fig. 1a-1b) 
Synonymes : 
Coccinella dimidiata (Fabricius, 1781 : 94) ; Coccinella basalis (Redtenbacher & Kollar, 
1842 : 543) ; Leis dimidiata (Mulsant, 1850 : 242) ; Harmonia dimidiata (Miyatake, 1965 : 
62) ; Harmonia (Leis) dimidiata (Sasaji, 1971 : 281) ; Coccinella quindecimmaculata (Hope, 
1831 : 30) ; Coccinella quindecimspilota (Hope, 1831 : 30) ; Coccinella bicolor (Hope, 1831 : 
31) ; Leis quindecimmaculata (Mulsant, 1850 : 246) ; Leis dimidiata ab. quindecimmaculata 
(Korschefsky, 1933 : 303) ; Synonycha kikuchii (Ohta, 1929 : 170). 
Distribution : Sasaji (1982), Canepari (1997), Yu & Pang (1997). 
Japon, Formose, Chine, Inde, Indonésie, Népal, Pakistan, Bhoutan, Himalaya, Taïwan, Tibet, 
Vietnam. Introduit en Amérique du Nord. 
 
Harmonia expallida (Weise, 1907 : 15) (fig. 2a-2b) 
Synonymes : 
Coccinella (Harmonia) quadripunctata ab. expallida (Weise, 1907 : 15) ; Harmonia 
quadripunctata var. expalliata (Sicard, 1913 : 499) ; Harmonia expallida (Kapur, 1963 : 199) 
; Harmonia breiti (Mader, 1931 : 476). 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Cachemire, Inde. 
 
Harmonia testudinaria (Mulsant, 1850 : 300) (fig. 3) 
Synonymes : 
Daulis testudinaria (Mulsant, 1850 : 300) ; Callineda testudinaria (Crotch, 1871 : 6) ; Neda 
testudinaria (Masters, 1888 : 90) ; Harmonia testudinaria (Timberlake, 1943 : 18). 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982), Pope (1988), Slipinski (2007). 
Australie, Nouvelle-Guinée, Indonésie. 
 
Harmonia eucharis (Mulsant, 1853 : 167) (fig. 4a-4e) 
Synonymes : 
Ballia eucharis (Mulsant, 1853 : 157) ; Ballia christophori (Mulsant, 1853 : 163) ; Ballia 
brahmae (Mulsant, 1853 : 164), Ballia dianae (Mulsant 1853 : 164) ; Ballia gustavi (Mulsant 
1853 : 165) ; Ballia montivaga (Mulsant 1853 : 167) ; Ballia testacea (Mulsant 1853 : 169) ; 
Pelina mayeti (Mulsant 1866 : 189) ; Pelina zephirinae (Mulsant 1866 : 190) ; Neda 
bayaderae (Mulsant 1866 : 200) ; Ballia mayeti var.perplexa (Crotch, 1874 : 128) ; Ballia 
dianae var.saundersii (Crotch, 1874 : 127) ; Halyzia roubali (Mader, 1931 : 109) ; Harmonia 
korschefskyi (Mader, 1934 : 315) ; Harmonia eucharis (Iablokoff-Khnzorian, 1979 : 71). 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982), Canepari (1997), Poorani (2002). 
Inde, Pakistan, Himalaya, Birmanie, Chine. 
 
Harmonia conformis (Boisduval, 1835 : 604) (fig. 5) 
Synonymes : 
Leis conformis (Boisduval, 1835 : 604) ; Harmonia conformis (Timberlake, 1943 : 17) ; Leis 
conformis var. occidentalis (Lea, 1902 : 489). 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982) ; Slipinsky (2007) ; Coutanceau (2008). 
Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande, Indonésie. Introductions réussies en Californie, 
Egypte et France. 
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Harmonia quadripuncata (Pontoppidan, 1763 : 669) (fig. 6a-6b) 
Distribution : Canepari (2007). 
Autriche, îles Baléares, Belgique, Grande-Bretagne, Bulgarie, Croatie, République Tchèque, 
Danemark, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Pologne,  
Roumanie, Russie, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse, Pays-Bas, Ukraine, 
Turquie, Caucase, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Liban, Syrie, Israël, Jordanie, Sinaï, 
Egypte, Péninsule Arabique, Iran, Irak.  
 
Harmonia yedoensis (Takizawa, 1917 : 220) (fig. 7a-7b) 
Synonymes : 
Ptychanatis yedoensis (Takizawa, 1917 : 220) ; Harmonia yedoensis (Sasaji, 1972 : 31) ; Leis 
axyridis (Miwa, 1931 : 86) ; Harmonia axyridis (Timberlake, 1943 : 17) ; Harmonia 
(Ptychanatis) axyridis (Sasaji, 1971 : 278) ; Coccinella axyridis (Miwa & Yoshida, 1935 : 47) 
; Ballia obscurosignata (Liu, 1962 : 263). 
Distribution : Sasaji (1982), Yu & Pang (1997). 
Japon, archipel des Ryukus, Formose, Chine, Corée, Taïwan. 
 
Harmonia axyridis (Pallas, 1773 : 716) (fig. 8a-8e) 
Synonymes : 
Coccinella axyridis (Pallas, 1773 : 716) ; Leis axyridis (Mulsant, 1850 : 266) ; Ptychanatis 
axyridis (Crotch, 1874 : 123) ; Coccinella (Harmonia) axyridis (Weise, 1885 : 35) ; 
Harmonia axyridis (Jacobson, 1916 : 984) ; Harmonia (Ptychanatis) axyridis (Sasaji, 1971 : 
218). 
Distribution : Chapin (1965), Poorani (2002), De Almeida & Da Silva (2002), Koch et al. 
(2006), Coutanceau (2006), Brown et al. (2008). 
Népal, Micronésie, Taïwan, Chine, Japon, Corée, Himalaya, Mongolie, Sibérie, Europe 
(introductions réussies) : Allemagne, Angleterre, Belgique, Espagne, France, îles Canaries, 
Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Grèce, Autriche, République Tchèque, Suède, 
Suisse. Autres acclimatations : îles Hawaï, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique du 
Sud, Egypte. 
 
Harmonia octomaculata (Fabricius, 1781 : 97) (fig. 9a-9c) 
Synonymes : 
Coccinella octomaculata (Fabricius, 1781 : 97) ; Harmonia octomaculata (Mader, 1932 : 
215) ; Coccinella arcuata (Fabricius, 1787 : 55) ; Harmonia arcuata var. octomaculata 
(Mulsant, 1850 : 80) ; Harmonia arcuata (Mulsant, 1850 : 177) ; Coccinella octomaculata 
var. arcuata (Miwa, 1931 : 84) ; Coccinella arcuata ab. octomaculata (Miwa & Yoshida, 
1935 : 47) ; Ptychanatis octomaculata (Kamiya, 1965 : 59). 
Distribution : Chunram & Sasaji (1980), Sasaji (1982), Yu & Pang (1997), Paulian (1998), 
Poorani (2002). 
Japon, archipel des Ryukus, Formose, Chine, Philippines, Taïwan, Thaïlande, Micronésie, 
Polynésie française, Java, Inde, Pakistan, Népal, Bangladesh, Sri Lanka, Nouvelle Guinée, 
Australie. 
 
Harmonia sedecimnotata (Fabricius, 1801 : 370) (fig. 10) 
Synonymes : 
Coccinella sedecimnotata (Fabricius, 1801 : 370) ; Daulis sedecimnotata (Mulsant, 1850 : 
296) ; Callineda sedecimnotata (Crotch, 1874 : 161) ; Neda sedecimnotata (Miwa, 1931 : 86) 
; Harmonia sedecimnotata (Timberlake, 1943 : 18). 
Distribution : Sasaji (1982), Yu & Pang (1997). 
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Formose, Chine, Taïwan, Tibet, Népal, Vietnam, Malaisie, Philippines, Bornéo, Indonésie : 
Célèbes, Java, Seram, Sumba, Flores, Bali. 
 
Harmonia anthracina Iablokoff-Khnzorian, 1982 : 474 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Nouvelle-Guinée. 
 
Harmonia rhopalocera Iablokoff-Khnzorian, 1982 : 475 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Célèbes. 
 
Harmonia dunlopi (Crotch, 1874 : 121) 
Synonymes : 
Leis dunlopi (Crotch, 1874 : 121) ; Harmonia dunlopi (Miyatake, 1965 : 60). 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Inde, Malaisie, Philippines. 
 
Harmonia manillana (Mulsant, 1866 : 176) 
Synonymes :  
Caria atrocincta (Mulsant, 1866 : 175) ; Neda paulinae (Mulsant, 1866 : 203) ; Leis 
cerasicolor (Crotch, 1874 : 121) ; Leis aterrima (Crotch, 1874 : 121) ; Leis papuensis 
(Crotch, 1874 : 121) ; Harmonia decussata (Crotch, 1874 : 161), Harmonia flavomarginata 
(Bielawski 1968 : 125). 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Philippines, Seram, Buru, Malaisie, île d'Ambon. 
 
Harmonia nigromarginata Bielawski, 1968 : 127 
Synonyme : 
Harmonia areolata Bielawski (1968 : 123). 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Île d'Ambon. 
 
Harmonia obscurosignata (Liu, 1962 : 263) 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Chine. 
 
Harmonia basinotata Bielawski, 1964 : 9 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Nouvelle-Guinée. 
 
Harmonia uninotata Bielawski, 1964 : 11 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Nouvelle-Guinée. 
 
Harmonia crucigera (Gyllenhal in Schönherr, 1808 : 182) 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982).  
Inde. 
 
Harmonia deyrollei (Crotch, 1874 : 122) 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
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«Patrie inconnue. Type femelle à Cambridge».  
 
Harmonia boulardi (Mulsant, 1850 : 315) 
Synonymes : 
Daulis boulardi (Mulsant, 1850: 315) ; Callineda boulardi (Crotch, 1874 : 162) ; Anisolemnia 
mulsanti (Swezey, 1942 : 159) ; Coelophora boulardi (Chapin, 1965 : 217). 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Ile Guam. 
 
Harmonia lapeyrousei (Boisduval, 1832 : 589) 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Polynésie. 
 
Harmonia shoichii Sasaji, 1988 : 17 
Distribution : Yu & Pang (1997). 
Taiwan. 
 
Harmonia pardalina (Gerstäcker, 1873 : 296) 
Synonymes : 
Cheilomenes pardalinus (Gerstäcker, 1873 : 296) ; Harmonia parladina (Fürsch, 1992 : 186). 
Distribution : Raimundo & Van Harten (2000). 
Afrique de l’Ouest et de l’Est, Yémen. 
 
Harmonia bicolor (Blackburn, 1892 : 238) 
Synonymes : 
Neda bicolor (Blackburn, 1892 : 238) ; Archaioneda bicolor (Korschefsky, 1932 : 271) ; 
Harmonia bicolor (Timberlake, 1943 : 18) ; Neda bicolor var. picturata (Blackburn, 1895 : 
239) ; Archaioneda bicolor var. picturata (Korschefsky, 1932 : 271) ; Harmonia bicolor var. 
picturata (Iablokoff-Khnzorian, 1982 : 496). 
Distribution : Slipinski (2007). 
Australie. 
 
Harmonia antipodum (White, 1848 : 66) 
Distribution : Iablokoff-Khnzorian (1982). 
Nouvelle-Zélande. 
 
Harmonia incognita Chazeau, 1989 : 161 
Distribution : Chazeau (1989). 
Nouvelle-Guinée. 
 
Harmonia novaehebridensis (Korscheksky, 1943) 
Synonyme : 
Coelophora novae-hebridensis (Korscheksky, 1943) 
Distribution : Chazeau (1978). 
Nouvelles-Hébrides : île Pentecôte, Santo, Vaté. 
 
Harmonia problematica Fürsch, 1963 : 299 
Synonyme : 
Alesia problematica (Fürsch, 1963 : 299). 
Distribution : Fürsch (1987). 
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Guinée, Liberia, Côte d'Ivoire. 
 
Harmonia venusta venusta (Melsheimer, 1847 : 178) 
Synonymes: 
Coccinella venusta (Melsheimer, 1847: 178) ; Harmonia notulata (Mulsant, 1850 : 83) ; 
Harmonia venusta (Mulsant, 1856 : 141) ; Neoharmia venusta (Crotch, 1871 : 2) ; 
Neoharmonia notulata (Crotch, 1871 : 3) ; Coccinella notulata (Crotch, 1874 : 108) ; 
Neoharmonia venusta var. dissimila (Blatchley, 1914 : 65) ; Neoharmonia venusta var. fattigi 
(Blatchley, 1920 : 43) ; Neoharmonia venusta var. centralis (Casey, 1924 : 127) ; Coccinella 
(Neoharmonia) notulata (Leng, 1903 : 202) ; Coccinella (Neoharmonia) venusta (Leng, 1903 
: 202) ; Coccinella (Neoharmonia) venusta ab. dissimila (Korschefsky, 1932 : 541) ; 
Coccinella (Neoharmonia) ab. fattigi (Korschefsky, 1932 : 541) ; Coccinella (Neoharmonia) 
venusta ab. centralis (Korschefsky, 1932 : 541) ; Neoharmonia venusta venusta (Gordon, 
1974). 
Distribution : Gordon (1985). 
Amérique du Nord (Floride, Michigan, Nebraska, Texas). 
 
Harmonia venusta ampla (Mulsant, 1850 : 81) 
Synonymes : 
Harmonia ampla (Mulsant, 1850 : 81) ; Harmonia cyanoptera (Mulsant, 1850 : 82) ; 
Harmonia viridipennis (Mulsant, 1866 : 60) ; Harmonia soularyi (Mulsant, 1866 : 63) ; 
Coccinella cyanoptera (Crotch, 1873 : 373) ; Coccinella viridipennis (Crotch, 1874 : 108) ; 
Coccinella soularyi (Crotch, 1874 : 109) ; Coccinella ampla (Crotch, 1874 : 108) ; Agrabia 
cyanoptera (Casey, 1899 : 87) ; Neoharmonia cyanoptera (Timberlake, 1943 : 20) ; 
Neoharmonia ampla (Leng, 1920 : 216) ; Agrabia cyanoptera ab. viridipennis (Korschefsky, 
1932 : 438) ; Coccinella (Neoharmonia) ampla (Leng, 1903 : 202) ; Coccinella 
(Neoharmonia) soularyi (Korschefsky, 1932 : 509) ; Coccinella ampla var. rufa 
(Nunenmacher, 1944 : 146) ; Neoharmonia venusta ampla (Gordon, 1974 : 169) ; Harmonia 
venusta ampla (anonyme, 1992 : 16). 
Distribution : Gordon (1985). 
Amérique du Nord (Arizona, Nouveau Mexique, Texas). 
 
Harmonia vingitiduomaculata (Fabricius, 1792 : 281) 
Synonyme : 
Stictoleis vigintiduomaculata (Fabricius, 1792 : 281). 
Distribution :  
Guinée, Liberia, Cameroun, Togo. 
 
Harmonia coryphaea (Guérin-Méneville, 1842 : 320) 
Synonymes : 
Coccinella coryphaea (Guérin-Méneville, 1842 : 320) ; Leis coryphaea (Mulsant, 1850 : 249) 
; Stictoleis coryphaeae (Crotch, 1874 : 118) ; Stictoleis vigintisexpunctata (Fairmaire, 1893 : 
554). 
Distribution : Fürsch (2003). 
Madagascar, Comores. 
 
Remarques: 
Harmonia rufescens (Mulsant, 1850 : 76), dont le type trouvé au Sénégal se trouve dans la 
collection Dejean au Muséum d'Histoire Naturelle de Lyon, a été mis en synonymie par 
Fürsch (1991 : 37) pour devenir Xanthadalia effusa rufescens (Mulsant, 1850 : 76). 



 

Harmonia, 1 

10

 
Harmonia duplicata (Crotch 1874 : 161) a été transférée dans le genre Archegleis (Iablokoff-
Khnzorian, 1984 : 113) (Pope, 1988 : 633). 
 
Harmonia barronensis (Blackburn, 1895 : 238) appartient au genre Archegleis (Iablokoff-
Khnzorian, 1984 : 113) (Pope, 1988 : 697). 
 
Enfin, attention aux fausses Harmonia (Mulsant 1846). Ainsi, sur le site ZipcodeZoo.com 
(qui en toute logique est un site consacré à la zoologie), cinq espèces de « coccinelles » du 
genre Harmonia dont nous ignorions complètement l’existence sont mentionnées : H. doris-
nilesiae, H.guggolziorum, H.hallii, H.nutans, H.stebbinsii. En réalité, ces Harmonia sont 
des…plantes à fleurs!  
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Quelques représentants du genre Harmonia 
 

 
 
Les photos illustrant certaines espèces sont extraites de sites internet, en particulier : 
http://www.angelfire.cm/buog2/jpoorani/index.html (dédié aux coccinelles de l’Inde par le 
Dr. Poorani). 
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Calvia (Anisocalvia) quindecimguttata (Fabricius, 1777) dans le Maine-et-
Loire (F-49) (Coleoptera Coccinellidae) 
 
Olivier DURAND* & Roger CLOUPEAU** 
 
Résumé  : Les auteurs relatent la découverte de la rare Calvia (Anisocalvia) quindecimguttata 
(Fabricius, 1777) dans le Maine-et-Loire (F-49) en 2008. 
 
Abstract  : The authors describe the discovery of the rare Calvia (Anisocalvia) 
quindecimguttata (Fabricius, 1777) in the department of Maine-et-Loire (F-49) in 2008. 
 
Mots-clefs  : coccinellidae, Maine-et-Loire, Calvia quindecimguttata. 

 
 
L’inventaire des coccinelles de Maine-et-Loire a débuté en 2004 et doit aboutir à un atlas 
départemental à l'horizon 2011-2012. Il s'enrichit encore chaque année de la redécouverte 
d'espèces anciennement citées et de la découverte de quelques espèces nouvelles pour le 
département (Charrier et al. 2005, 2007). Historiquement, trois auteurs (Millet de la 
Turtaudière, 1870, Gallois, 1883 et Abot, 1928) ont mentionné la présence de 58 espèces de 
coccinelles en Anjou. La présente note relate et commente brièvement la redécouverte de 
l'une des plus remarquables d'entre elles.  

 
C’est lors d’une prospection le 03-VII-2008 sur la commune de La Romagne (sud-ouest du 
département) en bordure de la rivière " la Moine " que l’un d'entre nous (O. D.) a capturé un 
individu de Calvia (Anisocalvia) quindecimguttata (F., 1777) en battant un Aulne glutineux 
Alnus glutinosa (L.). L’arbre fait partie d’une portion de ripisylve encore en bon état de 
conservation et a été battu jusqu'à environ 2 mètres de hauteur. Lors de la même après-midi 
de recherches, le battage de noisetiers Corylus avellana L. de cette même ripisylve a permis 
d’observer Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761) et Adalia (Adalia) decempunctata (L., 
1758). 

 
L'individu prélevé (coll. O.D.) est un mâle immature, en cours de chromatogenèse : les élytres 
sont d'un roux-orangé assez pâle, les taches blanches sont un peu nébuleuses mais ont une 
disposition typique (tache humérale présente : 2+2+2+1). Son état physiologique est confirmé 
par l'examen de l'abdomen extrêmement mince et sans réserves adipeuses. Il y a donc au 
moins une forte probabilité pour que cet individu se soit développé dans le milieu où il a été 
prélevé. L'examen des genitalia confirme son identité spécifique.  

 
Calvia quindecimguttata n'a été citée historiquement de Maine-et-Loire que par Millet de la 
Turtaudière (1870) sous le nom de Coccinella biseptem-guttata Schaller, hélas sans plus de 
précision. La nouvelle capture rend plausible, près de 140 ans plus tard, la donnée trop 
concise et actuellement invérifiable (collection attestée (Perrein, 2003), mais non retrouvée) 
de notre illustre prédécesseur. 

 
Cette espèce est peu commune mais occupe une aire de répartition paléarctique très vaste, du 
Japon à l'Europe occidentale (sans atteindre les îles britanniques) et, avec des lacunes, de la 
Finlande à la péninsule ibérique (Iablokoff-Khnzorian, 1982 ; Canepari, 2004). En France, 
                                                 
* CPIE Loire et Mauges, Maison de Pays, La Loge, B.P. 90025, F-49601 Beaupréau  ; olivierdurand7@yahoo.fr 
** 10, av. Léon Brûlé, F-37210 Vouvray ; roger.cloupeau@club-internet.fr 
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Sainte-Claire Deville (1937) indique la Somme et la Seine-Maritime, l'Est de la France de 
Metz et de Genève à Bourges et à Châteauroux, la France méridionale de Bordeaux à Colmars 
(Alpes-Maritimes) et Duverger (1990)  : "Toute la France (sauf le Nord et le Nord-Ouest)". 
En fait, les données françaises paraissent peu nombreuses et surtout anciennes (voir 
notamment : Coutanceau, 1993 ; Le Monnier & Livory 2003 ; Nicolas, 2005), mais deux 
observations assez récentes ont été faites en Alsace (11-VII-1992 sur herbe : Callot, 1998) et 
en Touraine (01-V-1990, piège Malaise : Cloupeau & al., 2008).  

 
Du point de vue écologique, Iablokoff-Khnzorian (1982) la décrit comme une espèce 
arboricole (sur feuillus) et forestière. Il indique notamment qu'en Finlande elle se développe 
sur des saules, des aulnes et des plantes basses aux dépens des œufs, larves et nymphes de 
différentes chrysomèles. Fürsch (1967) dit l'avoir prise en nombre sur des aulnes dans la 
célèbre forêt de Bialowieza (Pologne) en bordure d'une prairie marécageuse. L'observation en 
ripisylve d’aulnes rapportée ici paraît donc assez classique et compatible avec les 
caractéristiques écologiques de l'espèce en Europe du Nord et de l'Est. Des prospections 
complémentaires sur le site d’observation seront effectuées en 2009 afin de vérifier s’il s’agit 
là d’une donnée accidentelle ou d’une population bien établie. 

 
En conclusion, cette capture confirme la présence, au moins ponctuelle, de la plus rare des 
Calvies européennes dans le centre-ouest de la France et apporte une indication 
supplémentaire sur un type de milieu dans lequel elle peut se trouver. 
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Les Coccinelles (Coleoptera Coccinellidae) de l’Aisne (F-02) : Coccidulinae, 
Chilocorinae, Coccinellinae et Epilachninae  
 
Vincent NICOLAS* & Clémence PIQUE* 
 
Résumé : cet article présente 37 espèces de coccinelles recensées dans le département de 
l’Aisne (France). Il établit une synthèse des données publiées, collectées par les auteurs ou 
transmises par d’autres collègues. Des observations relatives notamment au comportement et 
aux milieux fréquentés précèdent pour chaque espèce les cartes de localisation des données. 

Abstract : this paper presents 37 ladybirds species known from Aisne (north administrative 
territory of France). It establishes a synthesis of published works, collected specimens and 
personal communications. Some observations linked to the behavior and the ecology precede 
for each species their location maps.  

Mots-clefs : coccinellidae, Aisne, Picardie, atlas, catalogue. 

 
 
Ce travail ne constitue qu’une étape dans la vaste démarche de connaissance des coccinelles 
de l’Aisne, et par extension du nord de la France. Il s’agit d’une synthèse des données 
accumulées depuis 125 ans pour le département de l’Aisne. 
La sous-famille des Scymninae n’est pas abordée ici. D’une part, le nombre de données qui 
s’y rapporte est faible, et d’autre part une révision serait nécessaire au moins  pour le genre 
Hyperaspis, riche à lui seul de 17 espèces en France selon DUVERGER (1990). 
Nous nous contentons donc dans un premier temps des 4 autres sous-familles représentées 
dans l’Aisne : les Coccidulinae, les Chilocorinae, les Coccinellinae et les Epilachninae.  
 
Méthodes de recherche 

Les méthodes les plus efficaces pour la recherche des coccinelles sont le battage de branches 
et le fauchage. Il convient d’explorer toutes les strates de végétation, car certaines espèces de 
nos régions ne vivent a priori que dans la strate herbacée, ou à l’inverse dans les buissons, 
arbustes et arbres.  
La recherche visuelle peut avantageusement être menée sur et au bord des plans d’eau afin de 
repérer quelques taxons particuliers. 
Les lépidoptéristes noctambules savent aussi que les coccinelles sont parfois attirées, comme 
d’autres coléoptères, par les lampes des chasses de nuit. Ainsi, nous avons pu observer 
jusqu’à 9 espèces distinctes lors d’une chasse nocturne estivale !  
 
Il est possible de trouver des coccinelles adultes toute l’année. Toutefois, il nous paraît 
préférable d’éviter les captures hivernales. Les individus hivernants conditionnent la ou les 
générations annuelle(s) suivante(s) et subissent déjà de lourdes pertes à cause du froid. Le 
réveil est coûteux en énergie, cette même énergie si précieuse pour passer la mauvaise saison 
et résister au froid… 
 
Où trouver des coccinelles dans le département ? A priori, partout. Dans les friches, les cirses 
(Cirsium spp.) sont bien fréquentés, spécialement par les Hippodamia. La Tanaisie 
(Tanacetum vulgare) pourvoit également des ressources alimentaires aux coccinelles en fin de 
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saison, notamment à Propylea quatuordecimpunctata. Les lisières ensoleillées des haies et 
boisements divers abritent les espèces des feuillus. Les chênes en particulier recèlent la 
plupart de ces espèces, dont Brumus quadripustulatus. Les résineux possèdent une faune 
spécifique (Myrrha octodecimguttata par exemple), et méritent un détour même lorsqu’il 
s’agit de petits épicéas isolés dans les peuplements de feuillus. Dans les zones de grandes 
cultures, il est important de prospecter les places de dépôt en fouillant dans les marges de 
végétation : fauchage des hautes graminées pour Tytthaspis sedecimpunctata, examen des 
touffes de matricaires (Matricaria spp.) pour Coccinella undecimpunctata etc. Enfin, le 
battage et le fauchage de jeunes chênes et de bardanes (Arctium spp.) blanchis par les oïdiums 
donne fréquemment de bons résultats pour les espèces mycophages comme Psyllobora 
vigintiduopunctata. Enfin, il faut savoir que les parcs urbains et les jardins sont souvent très 
fréquentés par les coccinelles, y compris pour des espèces apparemment peu communes 
comme Chilocorus bipustulatus… 
 
Résultats, cartographie et origine des données 

Cet atlas préliminaire inclut 413 données relatives à 36 espèces et couvrant 124 localités du 
département de l’Aisne et de ses marges directes. On entend ici par « donnée » la mention 
d’une espèce sur une localité. Ainsi, même pour un site visité plusieurs fois, une espèce n’est 
comptabilisée qu’une seule fois par localité. 
 
Les observations sont localisées aussi précisément que possible sur carte IGN au 1/25000ème 
puis saisies sous SIG d’une part, et sous base de donnée tableur d’autre part. Les données 
anciennes, difficilement localisables, sont souvent pointées sur le bourg des communes 
concernées, ce qui à cette échelle de restitution ne crée pas grand dommage… 
 
70% des données sont récoltées sur le terrain par les auteurs en 2005. Le reste provient des 
publications de Jean-Pierre Coutanceau, auquel s’ajoutent les données aimablement 
transmises par le groupe belge Coccinula (Jeunes et Nature asbl.) et par plusieurs collègues 
(voir liste des contributeurs en annexe). 
 
 
Liste commentée des espèces 
 

Sous-famille des Chilocorinae (Sasaji, 1968) 
 

Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)  

Petite espèce très peu connue du département. Trois données seulement la concernent, toutes 
très anciennes… Il s’agit d’une espèce dont la larve semble être tolérée par les fourmis, ce qui 
lui permet de profiter des colonies de pucerons élevées par ces dernières. Elle peut être 
recherchée dans les friches et au niveau des lisières ensoleillées. 
 
Chilocorus bipustulatus (Linné, 1758) 

Le manque de données relatives à cette espèce est peut-être en partie lié à un manque de 
prospection des…jardins ! On la trouve en effet plutôt sur les arbres fruitiers, donc dans les 
vergers en général. Une observation réalisée en 2005 concerne un individu pris à Saint-
Quentin sur un poirier, dans un vieux verger dominant une belle prairie de fauche riche en 
insectes divers. Ce milieu devenu rare en zone urbaine du fait notamment de l’extension des 
zones d’activités est à présent un parking…  
On peut également l’observer dans les landes, en lisière forestière, ou encore dans les marais. 
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Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790) 

Plus commune que sa consoeur, cette espèce semble fréquenter un panel de milieux assez 
large. On peut la prendre notamment au niveau des lisières boisées et parmi les orties. Le 
Hêtre, en général peu fréquenté par les coccinelles, peut être abondamment visité par ce taxon 
qui y chasse des cochenilles. 
 
Brumus quadripustulatus (Linné, 1758) 

Espèce commune que l’on peut trouver à la fois dans les herbacées comme l’Ortie dioïque 
(Urtica dioica) et dans les arbres, feuillus (Aubépine, Chênes…) comme résineux (Pins, 
Genévriers…). 
 
Exochomus nigromaculatus (Goeze, 1777) 

Cette coccinelle semble rare en France en dehors de la région atlanto-méditerranéenne. On la 
trouve en général sur des ligneux comme les Ajoncs (Ulex spp.) et le Genêt à balais (Cytisus 
scoparius). Egalement observé sur le Genévrier commun (Juniperus communis), des résineux 
et même des chênes.  
Une seule mention récente dans la lande sèche surplombant la célèbre tourbière acide du non 
moins célèbre marais de Cessières-Montbavin. 
 

Sous-famille des Coccidulinae (Sasaji, 1968) 
 
Coccidula rufa (Herbst, 1783) 

Petite espèce des zones humides qui se prend parfois en grand nombre sur la végétation 
herbacée riveraine. Son aspect assez éloigné d’une coccinelle « traditionnelle » et sa petite 
taille font sans doute partie des raisons pour lesquelles peu de données la concernent…. 
 
Coccidula scutellata (Herbst, 1785) 

Elle possède des mœurs analogues à l’espèce précédente mais semble plus rare. Aucune 
donnée récente pour l’Aisne n’est recensée dans le cadre de ce travail. 
 
Rhyzobius litura  (Fabricius, 1787) 

Cette coccinelle se prend d’ordinaire au fauchage des hautes herbes et au battage des 
buissons, en bord de chemin par exemple. Elle est relativement peu observée, mais son statut 
exact reste à préciser. 
 
Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1793) 

R.chrysomeloides est quant à elle liée aux résineux et s’obtient assez fréquemment et parfois 
en nombre au battage de branches. Les arbres des parcs urbains sont particulièrement visités 
par cette espèce qui y trouve vraisemblablement une ressource alimentaire abondante. 
 

Sous-famille des Coccinellinae (Ganglbauer, 1899) 
 
Hippodamia tredecimpunctata (Linné, 1758)  

Comme Anisosticta novemdecimpunctata, elle est liée aux zones humides. Elle se tient 
généralement dans les ceintures d’hygrophytes, souvent à découvert. Sa répartition suit 
vraisemblablement celles des grands marais mais elle n’y est pas forcément abondante. Il se 
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pourrait qu’il s’agisse d’une espèce en régression. Elle est à ce titre une des deux seules 
coccinelles déterminantes de ZNIEFF en Ile-de-France. Aucune donnée récente dans le cadre 
de ce travail, mais nous avons peu prospecté les habitats de cette espèce en 2005. 
 
Hippodamia variegata (Goeze, 1777) 

Il s’agit d’une espèce vivant dans les friches herbacées. Sans être vraiment rare, elle est 
nettement moins fréquente que d’autres espèces fréquentant ce type de milieu, notamment 
Coccinella undecimpunctata avec qui elle est souvent observée sur les Cirses (Cirsium spp.), 
les Matricaires (Matricaria spp.) ou encore l’Armoise vulgaire. Observation insolite : un mâle 
d’H.variegata a été observé alors qu’il tentait de s’accoupler avec une femelle d’Adalia 
bipunctata. Celle-ci poursuivait sa quête de nourriture et ne semblait pas faire grand cas du 
soupirant qui restait solidement agrippé à sa belle ! 
 
Hippodamia undecimnotata (Schneider, 1792) 

Une seule donnée ancienne sur les marges du département pour cette « Coccinelle 
migratrice » dont on n’a guère de nouvelles depuis longtemps dans le nord et le nord-est de la 
France… Les mentions les plus récentes que nous connaissons datent du début des années 
1950, mais la plupart ont largement plus d’un siècle ! Il s’agit d’une migratrice occasionnelle 
discrète ou en régression déjà ancienne dans le nord de la France. 
 
Anisosticta novemdecimpunctata (Linné, 1758) 

Cette coccinelle vit dans les roselières au sein desquelles on peut la trouver en abondance. 
Elle peut d’ailleurs hiverner dans les tiges de phragmite. Probablement plus fréquente que ne 
le montre la carte présentée plus loin, elle est à rechercher dans toutes les roselières des 
marécages et ceintures de plans d’eau.   
 
Aphidecta obliterata (Linné, 1758) 

Seule espèce de notre faune à ne pas produire d’alcaloïdes pour se défendre, elle comble cette 
lacune en arborant une livrée terne. Elle vit dans les résineux en général, mais est nettement 
plus fréquente dans les Epicéas (Picea abies). De nombreux individus peuvent être récoltés 
sur un même arbre. La forme fenestrata a été observée en compagnie de la forme nominale au 
sud du département.  
 
Adalia bipunctata (Linné, 1758) 

La Coccinelle à deux points est une des espèces les plus fréquentes du département. On la 
trouve dans toutes sortes de milieux, tant dans les strates arborescente et arbustive 
qu’herbacée.  
 
Adalia decempunctata (Linné, 1758)  

Probablement assez commune sur les feuillus, mais nous l’avons peu observée dans le cadre 
de cette étude. 
 
Coccinula quatuordecimpustulata (Linné, 1758) 

Aucune observation récente répertoriée ici pour cette coccinelle affectionnant les zones 
sableuses. Elle fréquente généralement la strate herbacée. 
 
 



 

Harmonia, 1 

24

Coccinella septempunctata Linné, 1758 

Il s’agit de la coccinelle la plus facilement observable du département. De véritables 
concentrations de cette espèce sont observées mi-août dans les landes de Mauregny en Hayes. 
Dissimulées au sol sous les mousses, dans les callunes, dans le feuillage des arbres, ce sont 
plusieurs centaines d’individus qui se préparaient à passer la mauvaise saison. Toutefois, des 
individus actifs sont capturés en d’autres lieux plus tard. 
La Coccinelle à sept points n’en possède parfois que 5, comme cet individu pris au camp 
militaire de Sissonne parmi des individus plus typiques. Nous avons même rencontré un 
exemplaire dont les motifs d’une élytre étaient très nettement différents de l’autre : taches très 
étalées sur l’une, très réduites sur l’autre, au point que l’insecte ne semblait avoir que 4 
taches, y compris la scutellaire qui elle était parfaitement symétrique de part et d’autre de la 
suture…   
 
Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843 

Espèce très proche de la précédente, la Coccinelle magnifique se trouve fréquemment à 
proximité des fourmilières des Formica du groupe rufa. Il est rare de trouver des coccinelles 
sur un support envahi par les fourmis qui les chassent dès leur repérage. L’observation d’une 
C.magnifica évoluant sans souci parmi les fourmis (même parfois sur la fourmilière !) est une 
curiosité intéressante, mais à priori rare… Seule une mention ancienne pour le département. 
 
Coccinella hieroglyphica Linné, 1758 

Cette coccinelle est liée aux landes sèches. Malgré quelques séances de recherche spécifique, 
nous n’avons pas observé cette espèce sur des sites d’accueil potentiels comme la réserve 
naturelle des landes de Versigny. 
 
Coccinella quinquepunctata Linné, 1758 

D’une manière générale, on constate que cette espèce est assez typique des zones perturbées : 
pelouses suite à des travaux de réouverture, ripisylves après inondation destructrice… Nos 
observations récentes sont souvent faites sur des pelouses, mais également en peupleraie ou 
dans de petites carrières. 
 
Coccinella undecimpunctata Linné, 1758 

On distingue deux supports de prédilection pour cet espèce principalement aphidiphage : les 
plantes herbacées des friches et bords de chemin, et les pins noirs. Il est également possible de 
la prendre sur feuillus : Saule cendré (Salix cinerea) et Chêne pédonculé (Quercus robur), en 
ce qui concerne nos observations dans l’Aisne. 
 
Oenopia conglobata (Linné, 1758) 

Cette jolie coccinelle rose se prend dans toutes sortes de feuillus. Nous l’avons également 
capturée exceptionnellement sur la Bryone (Bryonia dioica). 
 
Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) 

Belle espèce à l’aspect ciré que l’on prend généralement sur les résineux. Toutefois, il est 
possible de rencontrer des individus isolés sur un aulne (marais de la Sommette) ou sur une 
ombelle, à la recherche de proies, loin de toute parcelle de résineux. Nous avons réalisé cette 
observation un tant soit peu originale au tout début du printemps et vers la fin de l’été, c'est-à-
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dire à des périodes où les pucerons sont rares et durant lesquelles les coccinelles sont 
contraintes d’élargir le spectre de leur alimentation (pollen et nectar, notamment). 
 
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) 

Inutile de développer l’historique de cette espèce maintenant bien connue. Nous l’avons 
observée dans l’Aisne, une première fois en 2004 dans la vallée de l’Oise, une seconde fois 
début juin 2005 sur la réserve naturelle des Marais d’Isle à Saint-Quentin. Les découvertes ont 
ensuite été fréquentes et on peut d’ores et déjà constaté que l’invasion est déjà bien avancée 
en Picardie avec des effectifs parfois élevés en hivernage. En général, on ne trouve que 
quelques individus par localité. Toutefois, nous en avons pris plusieurs dizaines au sein d’une 
plantation d’aulnes sur la commune de Saint-Pierremont. L’aulne semble être une essence 
particulièrement appréciée par cette coccinelle. Cette prédilection, si elle vient à se confirmer 
avec l’accumulation des observations, risque d’être particulièrement néfaste à une espèce 
locale d’ors et déjà rarissime : Sospita vigintiguttata. Les autres captures sur ligneux sont 
faites sur Saule cendré, Fusain (Evonymus europaeus) et Chêne pédonculé. Le reste des 
observations picardes est faite sur des plantes herbacées, dans des friches ou en bord de 
chemin : la Grande Berce (Heracleum sphondylium), le Panais cultivé (Pastinaca sativa) et 
l’Armoise vulgaire (Artemisia vulgaris) font partie de ces plantes.    
L’espèce côtoie diverses autres coccinelles, telles O.conglobata, C.quatuordecimguttata, 
A.bipunctata, C.septempunctata, H.variegata, C.undecimpunctata… Nous n’avons pas 
observé de prédation directe d’H.axyridis sur une autre espèce ; néanmoins, nous avons noté 
quelques comportements agressifs lors de face-à-face impromptus avec une espèce plus petite. 
Quelques observations en captivité : H.axyridis sait faire preuve d’opportunisme et accepte 
toutes sortes de nourriture carnée et sucrée. La nourriture carnée reste toutefois privilégiée. 
Les moisissures ne sont pas consommées. Le cannibalisme est occasionnel sur des adultes très 
affaiblis et incapables de se remettre sur leurs pattes une fois retournés. Dans ce cas, seul 
l’abdomen est dévoré. Cette attitude n’est pas systématique et a toujours eu lieu de nuit durant 
nos expériences (spécimens découverts « éventrés » au matin). 
Sa résistance à la diète est étonnante : même après une semaine de jeûne, certains individus 
font preuve d’un dynamisme peu prévisible.  
Trois imagos issus de pupes récoltées début septembre n’ont pas survécu plus de 15 jours. 
D’autres sujets estivaux sont restés en vie durant un peu plus de quatre mois après leur 
capture. 
La toilette des mandibules et des pattes est une activité souvent et longuement pratiquée. Elle 
a généralement lieu après un déplacement, même s’il ne s’agit que d’un sursaut lié au passage 
un peu brutal d’un congénère. 
Note : la carte de répartition départementale fournie ne figure que nos propres données 
récoltées en 2004-2005. La répartition réelle de l’espèce est hélas bien plus étendue… 
 
Myrrha octodecimguttata (Linné, 1758) 

Cette coccinelle, dite « des cimes » serait moins rare qu’il n’y paraît car elle vit vers le 
sommet des résineux. Pour la trouver, il vaut mieux concentrer ses efforts sur les jeunes 
plantations (en tapant le plus haut possible !) ou, mieux, sur les pins noirs, même âgés. Sur cet 
arbre, elle cohabite fréquemment avec H.quadripunctata. Les pins noirs isolés dans les parcs 
ou à proximité des cimetières abritent souvent cette espèce. 
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Myzia oblongoguttata (Linné, 1758) 

Aucune donnée récente pour cette espèce vivant dans les résineux. Elle est pourtant 
vraisemblablement présente dans le département, ne serait-ce que du côté de la forêt de Saint-
Michel. 
 
Calvia decemguttata (Linné, 1767) 

Assez commune et probablement répandue sur l’ensemble du département. Se prend 
généralement sur les feuillus de lisière, voire au sein même des peuplements forestiers. 
 
Calvia quatuordecimguttata (Linné, 1758)  

Cette coccinelle est peu observée dans le cadre de cette étude mais est probablement plus 
fréquente qu’il n’y paraît. A rechercher sur les feuillus. 
 
Propylea quatuordecimpunctata (Linné, 1758) 

Espèce très commune s’observant tant parmi les herbacées que sur les feuillus. En fin de 
saison, il est aisé de la découvrir en bord de chemin sur la Tanaisie. 
 
Anatis ocellata (Linné, 1758) 

La coccinelle ocellée semble peu fréquente. Elle est liée aux résineux et se trouve notamment 
dans les plantations d’épicéas mais également sur des résineux isolés en ville et vient 
régulièrement à la lumière. 
 
Tytthaspis sedecimpunctata (Linné, 1758) 

Cette coccinelle de couleur terne se prend typiquement par fauchage des hautes herbes. Elle 
est assez commune, même dans de vastes zones agricoles où elle vit dans la végétation en 
bordure de chemin. 
 
Psyllobora vigintiduopunctata (Linné, 1758) 

Cette petite coccinelle mycophage se prend typiquement au printemps sur de très jeunes 
chênes aux feuilles blanchies par les mycéliums. En fin d’été, on peut en obtenir de grandes 
quantités sur les bardanes (Arctium spp.) poussant au bord des chemins. Quoiqu’il en soit, elle 
marque une nette préférence pour la strate herbacée : elle ne s’élève guère au-delà de 60-80 
centimètres, très occasionnellement jusqu’à 2 mètres sur des chênes. 
 
Halyzia sedecimguttata (Linné, 1758) 

Répandue et assez commune sur les feuillus et les résineux. 
 

Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761) 

Pas franchement commune, elle peut pourtant être localement fréquente. Ainsi, lors d’une 
visite en juin sur la réserve naturelle des landes de Versigny, V.duodecimguttata fût (de peu) 
l’espèce la plus capturée devant les 11 autres taxons recensés, et ce bien que la prospection ait 
été effectuée sur divers milieux (résineux, landes sèches et humides, mare, bois de feuillus 
etc.) et dans toutes les strates de la végétation. 
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Sous-famille des Epilachninae (Ganglbauer, 1899) 

  
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linné, 1758) 

Quatre données anciennes et une seule récente pour cette espèce également phytophage. On 
peut la trouver par battage de branches basses mais fréquente surtout la strate herbacée. Les 
« massifs » de Saponaire (Saponaria officinalis) peuvent abriter de nombreux individus de 
cette espèce, souvent acccompagnés d’autres coccinelles. 
 
Espèces supplémentaires à rechercher : 
 
Adalia conglomerata (Linné, 1758) : connue des Ardennes. Cette espèce préférant les zones 
montagneuses doit être à notre avis être recherchée avant tout dans le secteur de la forêt de 
Saint-Michel, sur les résineux. 
 
Hippodamia septemmaculata (De Geer, 1775) : espèce généralement présente dans les 
tourbières acides, donc peu probable dans l’Aisne. A rechercher malgré tout dans le secteur de 
Cessières et à proximité des Ardennes. 
 
Oenopia impustulata (Linné, 1767) : également présente en Belgique mais apparemment 
rare, cette coccinelle peut être confondue avec des variétés mélaniques d’autres espèces.  
 
Oenopia lyncea (Olivier, 1808) : la Coccinelle lynx est une espèce surtout présente dans la 
moitié sud du pays. Toutefois, le catalogue national de Duverger (1990) l’indique de « toute la 
France ». Effectivement, la littérature fait état d’une capture à Calais en…1863 (Norguet, 
1863). Signalée par ailleurs de 4 départements franciliens (Coutanceau, 2003) mais jamais 
mentionnée à notre connaissance en Champagne-Ardenne (Nicolas, 2005). Sa présence dans 
l’Aisne reste donc vraisemblable mais est / sera sans doute le fait d’individus erratiques. 
 
Sospita vigintiguttata (Linné, 1758) : nous qualifierions cette coccinelle de mythique…après 
l’avoir recherchée sans succès des jours durant sur des dizaines et des dizaines d’aulnes ! Sans 
aucun doute rare, à moins qu’elle ne possède une particularité dans son cycle de vie qui ait 
échappé aux naturalistes… Quoiqu’il en soit, aucune mention dans l’Aisne pour cette espèce 
répertoriée par deux fois dans des marais du département de la Somme, en 1877 et en 1908. 
Aucune mention récente n’a été portée à notre connaissance. A rechercher sur les aulnes : 
même si cette recherche spécifique n’aboutit pas aux captures voulues, elle permettra au 
moins de détecter d’autres foyers d’H.ayridis… 
 
Calvia quindecimguttata (Fabricius, 1777) : aucune donnée recensée pour cette espèce très 
rare dans le nord et le nord-est de la France. Il existe toutefois quelques données anciennes en 
Picardie. 
 
Henosepilachna argus (Geoffroy, 1762) : cette grande coccinelle phytophage vit sur les 
cucurbitacées, notamment la Bryone dioïque (Bryonia dioica), une plante nitrophile assez 
commune dans le département. Malgré une exploration visuelle et un battage systématiques 
de cette liane, nous n’avons pu observer cette espèce qui n’a d’ailleurs jamais été observée 
dans l’Aisne à notre connaissance (une donnée ancienne proche). A rechercher, notamment en 
milieu urbain dont la chaleur relativement plus élevée qu’en milieu « naturel » lui 
conviendrait particulièrement. 
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Cynegetis impunctata (Linné, 1767) : présence en Belgique certifiée depuis peu. Tous les 
exemplaires picards autrefois identifiés comme appartenant à cette espèce se sont révélés être 
des variétés de S.vigintiquatuorpunctata après examen (identifications Christian Duverger). 
Cette espèce se distingue de S.24punctata par ses griffes : bifides chez S.24punctata, 
simplement munies d’une dent basale chez C.impunctata. 
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Cartes de localisation des données 
 

 
Ensemble des localités prises en compte dans cette synthèse  

(ech : 1/1333333) 
 

La légende des cartes d’espèces est la suivante : ● 1950-2005 / ○ avant 1950  
(ech : 1/2000000) 

 

 
Platynaspis luteorubra 

 
Chilocorus bipustulatus 

 
Chilocorus renipustulatus 

 
Brumus quadripustulatus 

 
Exochomus nigromaculatus 

 
Coccidula rufa 



30 

 

 
Coccidula scutellata 

 
Rhyzobius litura 

 
Rhyzobius chrysomeloides 

 
Hippodamia tredecimpunctata 

 
Hippodamia variegata 

 
Hippodamia undecimnotata 

 
Anisosticta novemdecimpunctata 

 
Aphidecta obliterata 

 
Adalia bipunctata 

 
Adalia decempunctata 



31 

 

 
Coccinula quatuordecimpustulata 

 
Coccinella septempunctata 

 
Coccinella magnifica 

 
Coccinella hieroglyphica 

 
Coccinella quinquepunctata 

 
Coccinella undecimpunctata 

 
Oenopia conglobata 

 
Harmonia quadripunctata 

 
Harmonia axyridis 

 
Myrrha octodecimguttata 
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Myzia oblongoguttata 

 
Calvia decemguttata 

 
Calvia quatuordecimguttata 

 
Propylea quatuordecimpunctata 

 
Anatis ocellata 

 
Tytthaspis sedecimpunctata 

 
Psyllobora vigintiduopunctata 

 
Halyzia sedecimguttata 

 
Vibidia duodecimguttata 

 
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata



33 

 

 
Adalia bipunctata 

 
Anatis ocellata 

 
Aphidecta obliterata 

 
Calvia decemguttata 

 
Calvia quatuordecimguttata 

 
Chilocorus renipustulatus 

 
Coccinella septempunctata 

 
Halyzia sedecimguttata 
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Harmonia axyridis 

 
Harmonia quadripunctata 

 
Myrrha octodecimguttata 

 
Myzia oblongoguttata 

 

 
Oenopia conglobata 

 
Propylea quatuordecimpunctata 

 
Psyllobora vigintiduopunctata 

 
Tytthaspis sedecimpunctata 
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consacrés à l’étude des coléoptères coccinellidae du monde entier. Les thématiques abordées 
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défaut par courrier postal, aux adresses suivantes :  
 

harmonia.coccinellidae@yahoo.fr 
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