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La coccinelle appartient à l’ordre des coléoptères,
comme le hanneton, le doryphore
ou même… le ver luisant.

Le nombre de points
qu’une coccinelle porte
sur son dos ne
représente pas son âge,
mais l’espèce 
à laquelle elle
appartient.

La coccinelle à 7 points (Coccinella septempunctata)
est l’espèce la plus répandue en France.
Comme tous les insectes, elle possède 6 pattes.

En latin, « écarlate »
se dit coccinus, 
qui a donné le mot…
« coccinelle ».

«Coléoptère» vient
du latin coleus, 
qui signifie « étui » (eu
égard aux élytres qui
protègent les ailes).
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Pendant huit jours, les nymphes – c’est leur nom
désormais – vont rester immobiles, le temps de se
transformer en imago, la coccinelle adulte.

Au sortir de sa carapace de nymphe – la cuticule –, 
la jeune coccinelle est de couleur jaune pâle et toute
molle. Elle est surtout très vulnérable.
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Les coccinelles se reproduisent à raison 
d’une génération par an. Les imagos
hivernent en colonie, sous l’écorce 
d’un arbre, sous une pierre, dans une 
touffe d’herbe ou de mousse.

Deux jours sont nécessaires pour que 
les élytres prennent leur belle couleur
rouge et qu’apparaissent les 7 points.

La nymphe de la coccinelle
à 7 points est globuleuse 
et renflée, de couleur
orange, avec des taches 
et des raies noires.
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La coccinelle à 7 points – la plus grosse des coccinelles
vivant en France (entre 5 et 8 mm) – est présente dans
toute l’Europe, en Afrique du Nord et en Asie.

Coccinelle, demoiselle
Bête à bon Dieu
Coccinelle, demoiselle
Vole vers les cieux
Petit point rouge
Elle bouge
Petit point blanc
Elle attend
Petit point noir
Coccinelle, au revoir.
(Comptine pour enfants)

Coccinula quatuordecimpustulata Synharmonia conglobata

Calvia quatuordecimguttata

Anatis labiculata

Thea 22-punctata

Adalia bipunctata

Quelques coccinelles…


