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Coccinelle à dix points, 
Adalia decempunctata (Linné 1758), à l'envol  ► 
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Inventaire des Coccinellidés sur le site de la carrière des Coux, La Roche-sur-Yon, Vendée 

 

Introduction 
  
 
 Cet inventaire des Coccinellidae de la carrière des Coux a été réalisé lors de six jour-
nées de terrain, les 29-04-2019, 31-05-2019, 12-07-2019, 13-08-2019, 16-09-2019, 14-10-
2019, par des membres de l'association Les Naturalistes Vendéens. Treize personnes ont 
participé à ces sorties. 
 Au cours de cet inventaire, les coccinelles ont été indentifées sur le terrain à l'exception 
de celles appartenant à la famille des Scymninae, qui ont presque toutes été prélevées pour 
un examen sous la loupe binoculaire compte-tenu des difficultés d'identification des espèces 
de cette famille. 
 Les méthodes de prospections utilisées sont le battage de la végétation au-dessus d'un 
parapluie japonais, la capture au filet fauchoir dans la végétation herbacée et la prospection 
à vue. Dans le but de trouver le plus d'espèces possible sur ce site, au cours de chaque sor-
tie, nous nous sommes efforcés de prospecter dans les milieux les plus variés : haies bor-
dant la carrière, boisement, champs et haies, ripisylve et pelouses rases.  
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1 – Zone prospectée : site de la carrière des Coux à La Roche-sur-Yon  

Richard L  – L  N  V  – 2019 

500 m 
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2 – Liste des 23 espèces de coccinelles inventoriées  
 
Classe INSECTA 
 

 Ordre COLEOPTERA 
 

  Famille COCCINELLIDAE 
 

   Sous-famille COCCIDULINAE 
    Lindorus lophanthae (Blaisdell, 1892) 
    Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792) 
    Rhyzobius litura (Fabricius, 1787) 
   Sous-famille SCYMNINAE 
    Scymnus (Scymnus) auritus Thünberg, 1795 
    Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze, 1777) 
    Scymnus (Scymnus) schmidti Fürsch, 1958 
    Stethorus (Stethorus) pusillus (Herbst, 1797) 
                                  Nephus (Nephus) quadrimaculatus (Herbst, 1783) 
   Sous-famille CHILOCORINAE 
    Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1791) 
    Exochomus quadripustulatus (Linné, 1758) 
    Parexochomus nigromaculatus Goeze, 1777 
   Sous-famille COCCINELLINAE 
    Adalia bipunctata (Linné, 1758) 
                                  Adalia decempunctata (Linné, 1758) 
    Coccinella septempunctata Linné, 1758 

    Halyzia sedecimguttata (Linné, 1758) 
    Harmonia axyridis (Pallas, 1773) 
    Hippodamia variegata (Goeze, 1777) 

    Oenopia conglobata (Linné, 1758) 
    Propylea quatuordecimpunctata (Linné, 1758) 

    Psyllobora vigintiduopunctata (Linné, 1758) 

    Tytthaspis sedecimpunctata (Linné, 1761) 

    Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761) 

   Sous-famille EPILACHNINAE 
    Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linné 1758) 
  
 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
 
C  S., 2013. – Les Coccinelles de Vendée (France), état des connaissances et perspectives. 

Le Naturaliste Vendéen 11 : 61-67. 
C  J.-P., 2013. – Nouvelle liste taxonomique des Coléoptères Coccinellidae de France 

continentale et de Corse. Harmonia 10 : 17-26. 
D  O., 2015. – Les Coccinelles de Maine-et-Loire. Anjou Nature, Bulletin des naturalistes ange-

vins, 5 : 228 p. 
D  C., 1990. – Catalogue des Coléoptères Coccinellidae de France continentale et de Corse. 

Essai de mise à jour critique. Bull. Soc. lin. Bordeaux 18(2) : 87 p. 
G  J.M., 1974. – Contribution à l'Étude de la Faune de France. Systématique de la tribu des 

Scymnini (Coccinellidae). INRA, Annales de Zoologie, Écologie Animale, n° H.S., 224 p. 
I -K  S.M., 1982. — Les Coccinelles, Coléoptères-Coccinellidae, Tribu Coccinellini 

des régions Paléarctique et Orientale. Éd. Boubée, Paris, 568 p. 
INRA, 2016. – Encyclop'aphid <www6.inra.fr/encyclopedie-pucerons > (consulté le 01-10-2019). 
L  M  Y.  L  A., 2003. – Une enquête Manche-Nature : Atlas des Coccinelles de la 

Manche. Les Dossiers de Manche-Nature 5 : 208 p. 
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3 – Présentation des espèces inventoriées 
 
 Lors de nos six journées de prospection réparties entre le 29 avril et le 14 octobre 
2019, nous avons inventorié 23 espèces de coccinelles réparties en 5 sous-familles de Coc-
cinellidae :  
 

 Coccidulinae (3 espèces) ; 
 Scymninae (5 espèces) ; 
 Chilocorinae (3 espèces) ;  
 Coccinellinae (11 espèces) ; 
 Epilachninae (1 espèce). 

 

Lindorus lophanthae (Blaisdell 1892) 
 
 
 Lindorus lophanthae est une espèce océanienne introduite en France il y a un siècle 
pour lutter contre des proliférations de cochenilles sur certaines cultures. Nous l'avons ob-
servée en Vendée pour la première fois en 2008. Elle est désormais répandue dans tout le 
département, îles comprises. En Vendée nous la trouvons sur les ajoncs, les cyprès, les 
ifs… Lors de cet inventaire nous l'avons principalement observée sur les ajoncs. 
 
7 imagos le 29-04-2019 : 3 femelles et 4 mâles 
1 imago le 16-09-2019 : 1 femelle 
6 imagos le 14-10-2019 : 4 femelles et 2 mâles 

L = 3,1 mm 

Sous-famille des COCCIDULINAE 
 
 
 Les Coccidulinae ont un corps allongé légèrement convexe et de longues antennes. 
Elles se tiennent dans la strate herbacée à l'exception de Rhyzobius chrysomeloides qui 
préfère les arbustes et les arbres. Malgré des recherches répétées, nous n'avons pas trouvé 
Coccidula rufa en ripisylve ou sur le pourtour de la carrière. 

Richard L  – L  N  V  – 2019 
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Rhyzobius chrysomeloides (Herbst 1792) 
 

La Rhyzobie des arbres 
 
 Rhyzobius chrysomeloides est une espèce très commune en Vendée. C'est une es-
pèce aphidiphage (qui mange des pucerons), coccidiphage (qui mange des cochenilles) et 
polliniphage (qui mange du pollen). Nous la trouvons sur les arbustes et les arbres, notam-
ment sur les pins. Nous l'avons trouvée sur l'ensemble de l'aire étudiée. 
 
20 imagos le 29-04-2019 
1 imago le 31-05-2019 
6 imagos le 12-07-2019 
1 imago le 16-09-2019 

L = 3,1 mm 

Rhyzobius litura (Fabricius 1787) 
 

La Rhyzobie des friches 
 
 Rhyzobius litura est très commune en Vendée. C'est une espèce aphidiphage et cocci-
diphage qui fréquente la strate herbacée. Nous l'avons capturée principalement au filet fau-
choir dans les prairies. 
 
6 imagos le 29-04-2019 
10 imagos le 12-07-2019 
5 imagos le 16-09-2019 

L = 3 mm 

Inventaire des Coccinellidés sur le site de la carrière des Coux, La Roche-sur-Yon, Vendée 
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L 2,1mm 

Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze 1777) 
 
 En Vendée, Scymnus interruptus est l'espèce la plus commune des scymninae. Le 
dessin de ses élytres est variable. Elle est ubiquiste mais surtout aphidiphage.  
 
2 imagos le 12-07-2019 sur saule 
1 imago le 13-08-2019 sur érable champêtre 

Sous-famille des SCYMNINAE 
 
 Les Scymninae sont des petites coccinelles pubescentes, d'une longueur de 1 à 3 mm. 
Les espèces de Scymninae sont principalement aphidiphages. On les observe plus facile-
ment à la fin de l'été et au début de l'automne. 

Nephus (nephus) quadrimaculatus (Herbst 1783) 
 
 Nephus quadrimaculatus est une espèce commune en Vendée que nous observons le 
plus souvent sur le lierre, ce qui fut le cas lors de cette étude. L'espèce a été trouvée dans la 
friche de l'ancienne usine Naullet, sur du lierre prospérant sur un platane. 
 
3 imagos le 14-10-2019 

L 2,1mm 

Richard L  – L  N  V  – 2019 
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L = 2,1 mm 

Scymnus (Pullus) auritus Thünberg 1795 
  
 Scymnus auritus est une petite coccinelle recouverte d'une fine pilositée. Le pronotum 
est noir chez la femelle, noir et rouge chez le mâle. Elle se nourrit de Phylloxera, pucerons 
prospérant sur le chêne. 
 
2 imagos le 29-04-2019, femelles 
2 imagos le 13-08-2019, mâle et femelle sur chêne 
1 imago le 16-09-2019, mâle 

Scymnus schmidti Fürsch 1958 
  
 Scymnus schmidti est une espèce peu commune en Vendée. Elle apprécie les stations 
ensoleillées. Nous l'avons trouvée dans la strate herbacée. 
 
2 imagos le 29-04-2019 
1 imago le 12-07-2019 

L = 2,8 mm 

Inventaire des Coccinellidés sur le site de la carrière des Coux, La Roche-sur-Yon, Vendée 
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Stethorus (Stethorus) pusillus (Herbst 1797) 
 

La Coccinelle tête d’épingle 
 
 Stethorus (Stethorus) pusillus est une très petite coccinelle noire et poilue. Après Cli-
tostethus arcuatus qui fait 1,1 mm le longueur (que nous n'avons pas trouvée lors de cet in-
ventaire), la Coccinelle tête d’épingle est la deuxième espèce la plus petite en France, elle 
mesure entre 1,3 et 1,5 mm. Elle se nourrit d'acariens, nous l'avons trouvée au battage de 
chênes. 
 
1 imago le 12-07-2019 
2 imagos le 14-10-2019 

Sous-famille des CHILOCORINAE 
 
 Les Chilocorinae sont convexes et de taille moyenne, les antennes sont courtes, les 
élytres et le pronotum sont glabres, à l'exception de Platynaspis luteorubra que nous n'avons 
pas trouvé au cours de cet inventaire. Ces coccinelles sont coccidiphages et aphidiphages. 

L = 4,5 mm 

Exochomus quadripustulatus (Linné 1758) 
 

La Coccinelle à virgules 
 
 Exochomus quadripustulatus est une espèce commune sur les résineux en Vendée 
mais on la trouve aussi fréquemment sur les chênes. C'est une coccinelle glabre, noire à 
quatre tâches rouges, les deux tâches antérieures ont une forme de virgule. Son régime ali-
mentaire est varié, elle consomme aussi bien des pucerons, des cochenilles, du nectar, du 
pollen que des acariens. Nous l'avons trouvée à plusieurs reprises sur des ajoncs et sur des 
chênes. 
 
4 imagos le 29-04-2019 
2 imagos le 16-09-2019 
2 imagos le 14-10-2019 

L = 1,4 mm 

Richard L  – L  N  V  – 2019 
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Chilocorus renipustulatus (Scriba 1791) 
 

La Coccinelle des saules 
 
 Chilocorus renipustulatus est commune en Vendée. Elle est strictement coccidiphage, 
elle se distingue par ses élytres fortement rebordés. La Coccinelle des saules se trouve prin-
cipalement sur les fusains. 
 
1 imago le 12-07-2019 
1 imago le 16-09-2019 

L = 5, 2 mm 

Parexochomus nigromaculatus (Goeze 1777) 
 

La Coccinelle noire 
 
 Parexochomus nigromaculatus est relativement rare en Vendée. Elle est aphidiphage 
et coccidiphage. Elle fréquente les bruyères mais aussi les ajoncs, c'est sur cette dernière 
espèce végétale que nous l'avons trouvée sur le pourtour ensoleillé de la carrière. 
 
4 imagos le 29-04-2019, 3 femelles et 1 mâle 
6 imagos le 12-07-2019, 4 femelles et 2 mâles 
2 imagos le 16-09-2019, 1 femelle et 1 mâle 

L = 3,9 mm 

Inventaire des Coccinellidés sur le site de la carrière des Coux, La Roche-sur-Yon, Vendée 
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Vibidia duodecimguttata (Poda 1761) 
 

La Coccinelle à douze points  
 
 Vibidia duodecimguttata est une espèce arboricole principalement mycétophage, elle 
se nourrit de l'oïdium qui se développe sur les feuillus de chênes et de frênes. Elle hiverne 
parfois en grands groupes. Elle est commune en Vendée à l'exception du littoral où les forêts 
sont constituées majoritairement de résineux. Nous l'avons logiquement trouvée dans le petit 
bois. 
 
2 imagos le 29-04-2019 

L = 4 mm 

Sous-famille des COCCINELLINAE 
 
 La sous-famille des Coccinellinae est celle qui compte le plus d'espèces en France et 
aussi en Vendée. Elles sont convexes, glabres et ont une taille très variable. 

Halyzia sedecimguttata (Linné, 1758) 
 

La Coccinelle orange 
 
 Halyzia sedecimguttata est une espèce commune dans les boisements de feuillus. Elle 
est mycétophage, elle consomme les champignons se développant sur les feuilles des 
arbres. Nous l'avons trouvée dans le petit bois entre la carrière et le ruisseau. 
 
1 imago le 12-07-2019 

L = 7 mm 

Richard L  – L  N  V  – 2019 
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Adalia bipunctata (Linné 1758) 
 

La Coccinelle à deux points 
 
 Adalia bipunctata est une espèce assez commune en Vendée, elle s'accommode d'une 
grande diversité d'habitats mais le nombre d'observations de cette espèce tend à diminuer 
ces dernières années. Nous n'avons pas vu la forme typique à deux points noirs sur fond 
rouge, mais uniquement la forme à quatre points rouges sur fond noir. Son régime alimen-
taire très varié explique qu'on la trouve sur de nombreux végétaux. 
 
1 imago le 12-07-2019 
1 imago le 13-08-2019 sur aulne 

Tytthaspis (Tytthaspis) sedecimpunctata (Linné 1761) 
 

La Coccinelle à seize points 
 
 Tytthaspis sedecimpunctata est très commune en Vendée, c'est aussi sans doute la 
coccinelle la plus abondante. Elle fréquente la strate herbacée et se trouve aussi au sol, ce 
qui ne la rend pas toujours facilement observable. L'hiver on peut la trouver en grande quan-
tité sous des écorces et dans la litière sèche, des endroits qui la protègent de l'humidité du 
sol. Nous l'avons toujours capturée au filet fauchoir. 
 
40 imagos le 29-04-2019 
1 imago le 31-05-2019 
3 imagos le 13-08-2019 
20 imagos le 16-09-2019 

L = 4 mm 

L = 5,5 mm 

Inventaire des Coccinellidés sur le site de la carrière des Coux, La Roche-sur-Yon, Vendée 
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Adalia decempunctata (Linné, 1758) 
 

La Coccinelle à dix points 
 
 Adalia decempunctata est une coccinelle arboricole qui consomme principalement des 
pucerons mais aussi des cochenilles, des acariens et du pollen. La Coccinelle à dix points a 
des formes si différentes, tant au niveau des couleurs que du nombre de tâches, que cela 
rend difficile son identification. Elle fréquente de nombreuses essences ligneuses. Curieuse-
ment, nous ne l'avons trouvée qu'une seule fois alors qu'il s'agit d'une espèce très commune 
et souvent abondante en Vendée. 
 
1 imago le 16-09-2019 

L = 4,5 mm 

Psyllobora vigintiduopunctata (Linné 1758) 
 

La Coccinelle à vingt-deux points 
 
 Psyllobora vigintiduopunctata est très commune en Vendée. Nous l'avons trouvée sur 
des feuilles de chênes couvertes d'oïdium, un champignon dont elle se nourrit. 
 
4 imagos le 29-04-2019 
3 larves le 31-05-2019 
1 imago le 13-08-2019 
2 imagos le 16-09-2019 

L = 5 mm 

Richard L  – L  N  V  – 2019 
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Oenopia conglobata (Linné 1758) 
 

La Coccinelle rose ou Coccinelle des feuillus 
 
 Oenopia conglobata est très commune en Vendée, elle fréquente beaucoup d'es-
sences de feuillus, elle consomme de nombreux pucerons et, faute de proies, du pollen et 
du nectar. Elle a seize tâches plus ou moins quadrangulaires qui peuvent fusionner. Elle hi-
verne souvent dans les habitations (les pièces non chauffées de préférence) en compagnie 
de la Coccinelle asiatique, Harmonia axyridis. Nous l'avons trouvée en battant des branches  
de chênes. 
 
3 imagos le 29-04-2019 
1 imago le 12-07-2019 

Hippodamia variegata (Goeze 1777) 
 

La Coccinelle des friches 
 
 Hippodamia variegata est une espèce commune en Vendée qui semble plus répandue 
près du littoral. Elle est aphidiphage et thermophile. Elle consomme des pucerons sur les 
arbustes et les plantes basses, nous l'avons capturée principalement au filet fauchoir sur les 
pelouses sèches. C'est une espèce polyvoltine (qui peut se reproduire plusieurs fois au 
cours de la même année), ce qui explique qu'on l'ait trouvée en grand nombre lors de notre 
dernière sortie, ce sont des individus qui viennent d'apparaître et qui vont rentrer en dia-
pause hivernale puis sortir de leur léthargie aux premiers redoux fin mars et se reproduire 
dans la foulée. 
 
2 imagos le 31-05-2019 
20 imagos le 12-07-2019 
5 imagos le 16-09-2019 
65 imagos le 14-10-2019 

L = 5 mm 

L = 4,5 mm 

Inventaire des Coccinellidés sur le site de la carrière des Coux, La Roche-sur-Yon, Vendée 
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Coccinella septempunctata Linné 1758 
 

La Coccinelle à sept points 
 
 Coccinella septempunctata est très commune en Vendée, elle fréquente tous les types 
de milieux. Elle est essentiellement aphidiphage mais consomme également d'autres in-
sectes. Tout comme la coccinelle à deux points, la larve de cette espèce consomme plu-
sieurs centaines de pucerons par jour. Ces deux espèces sont utilisées dans la lutte biolo-
gique contre les pucerons. Une seule femelle de cette coccinelle peut pondre 1500 œufs par 
an. Elle a une prédilection pour la strate herbacée ensoleillée. 
 
2 imagos et une larve au quatrième stade le 29-04-2019 
3 imagos le 12-07-2019 
1 imago le 16-09-2019 
2 imagos le 14-10-2019 

Propylea quatuordecimpunctata (Linné 1758) 
 

La Coccinelle à damier 
 
 Propylea quatuordecimpunctata est une espèce aphidiphage très commune en Ven-
dée. Elle fréquente essentiellement les plantes herbacées. On la reconnaît au dessin de ses 
élytres qui évoque un échiquier. 
 
3 imagos le 29-04-2019 
1 imago le 12-07-2019 

L = 7  mm 

L = 4,9 mm 

Larve 

Richard L  – L  N  V  – 2019 
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Harmonia axyridis (Pallas 1773) 
 

La Coccinelle asiatique 
 
 Harmonia axyridis est une espèce provenant de Chine et introduite en Europe pour 
être utilisée dans la lutte biologique. Elle est maintenant très commune et abondante partout 
en Europe de l'Ouest. Les premières observations connues en Vendée datent de 2009. Elle 
est ubiquiste et consomme de nombreuses proies comme les larves de coccinelles. Elle a 
une longévité hors norme chez les Coccinellidae car elle peut vivre deux ans et donc se re-
produire d'autant plus. 
 
1 imago le 29-04-2019 
3 larves au quatrième stade le 31-05-2019 
1 imago le 13-08-2019 

Sous-famille des EPILACHNINAE 
 
 Les coccinelles appartenant à cette sous-famille sont phytophages.  

L = 8 mm 

L = 4,1 mm 

Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linné 1758) 
 

La Coccinelle à vingt-quatre points 
 
 Subcoccinella vigintiquatuorpunctata, la Coccinelle à vingt-quatre points, est commune 
et assez largement répartie en Vendée. Elle se nourrit de saponaire, de luzerne ou de trèfle 
et peut causer des dégâts dans les cultures d'oeillets [C , 2003]. Nous l'avons ob-
servée au fauchage sur de la petite oseille, Rumex acetosella. 
 
1 imago le 29-04-2019 

Inventaire des Coccinellidés sur le site de la carrière des Coux, La Roche-sur-Yon, Vendée 
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4 – Synthèse des observations de coccinelles en 2019 
sur le site de la carrière des Coux à La Roche-sur-Yon, Vendée 

Nom scientifique Nom français Milieu Nombre Observations 

Sous-famille COCCIDULINAE 

Lindorus lophanthae   Pourtour de la carrière 14 Sur ajoncs 

Rhyzobius chrysomeloides La Rhyzobie des arbres 
Sur l'ensemble de l'aire 
étudiée 

28   

Ryzobius litura La Rhyzobie des friches prairies 21 Au fauchage 

Sous-famille SCYMNINAE 

Nephus quadrimaculatus   
Bois 
  

3 Sur lierre 

Scymnus auritus   Bois et haies 5 Sur chêne 

Scymnus schmidti   Pelouse sèche 3 Fauchage 

Scymnus interruptus     3 Sur lierre 

Stethorus pusillus   Bois 3 Sur chêne 

Sous-famille CHILOCORINAE 

Chilocorus renipustulatus La Coccinelle des saules   2 
Sur fusain d'Eu-
rope et sur saule 

Exochomus quadripustulatus La Coccinelle à virgule   8 Sur ajoncs 

Parexochomus nigromaculatus La Coccinelle noire Pourtour de la carrière 13 Sur ajoncs 

Sous-famille COCCINELLINAE 

Adalia bipunctata La Coccinelle à deux points   2 
Forme à quatre 
points 

Adalia decempunctata La Coccinelle à dix points Bois 1 Sur chêne 

Coccinella septempunctata La Coccinelle à sept points 
Sur l'ensemble de l'aire 
étudiée 

8 
Principalement 
au fauchage 

Halyzia sedecimguttata La Coccinelle orange Bois 1 Sur frêne 

Harmonia axyridis La Coccinelle asiatique 
Sur l'ensemble de l'aire 
étudiée 

5 
Sur diverses 
essences 

Hippodamia variegata La Coccinelle des friches 
Friche industrielle et 
pelouses sèches 

92 Au fauchage 

Oenopia conglobata La Coccinelle rose   4 Sur chêne 

Propylea quatuordecimpunctata La Coccinelle à damier   4 
Au fauchage et 
au battage 

Psyllobora vigintiduopunctata 
La Coccinelle à vingt-deux 
points 

  10   

Tytthaspis sedecimpunctata La Coccinelle à seize points Prairies 64 Au sol 

Vibidia duodecimguttata La Coccinelle à douze points Lisière de bois 2 Sur frêne 

Sous-famille EPILACHNINAE 

Subcoccinella vigintiquatuor-
punctata 

La Coccinelle à vingt-quatre 
points 

  1   

Nombre total de coccinelles observées et identifiées : 297 

Richard L  – L  N  V  – 2019 
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6 – Conclusion 
 
 Cet inventaire des insectes de la famille des Coccinellidae a été réalisé sur le site de 
l'ancienne carrière des Coux à La Roche-sur-Yon pendant la période d'activité des coléop-
tères c'est-à-dire de la fin de l'hivernage en avril jusqu'à l'entrée en diapause en octobre. Au 
cours de cette étude 297 coccinelles ont été identifiées. Certaines, les plus difficiles à déter-
miner, ont été collectées pour être observées à la loupe binoculaire. 
 Sur la soixantaine d'espèces de coccinelles connues dans le département de la Ven-
dée, nous n'en avons trouvé qu'un tiers sur le site de la carrière des Coux. Nul doute que les 
23 espèces de coccinelles observées ne constituent pas une liste exhaustive et figée. 
D'autres inventaires, dans le futur, pourront faire évoluer cette liste. Certaines espèces très 
spécialisées n'ont pas été trouvées car leurs plantes hôtes font défaut dans le secteur étu-
dié, il s'agit des espèces liées aux conifères et celles de la ripisylve. Les milieux humides 
existent pourtant bien, comme le pourtour de l'ancienne carrière ou les bords de l'Yon, mais 
la végétation très dense et la topographie des rives ne permettent pas le battage des 
branches ni l'utilisation d'un filet fauchoir dans la végétation basse. La ripisylve de la Riallée, 
plus accessible, n'a pas permis d'observer les coccinelles liées aux milieux humides. Le prin-
temps et l'été 2019 ayant été particulièrement chaud et sec, les insectes ont eu un cycle de 
vie plus court et probablement une reproduction plus faible qu'à l'ordinaire. Le peu de larves 
de coccinelles observées s'explique également par une prédation accrue due au manque de 
ressources alimentaires. De même le cannibalisme intraspécifique, qui existe d'ordinaire 
chez beaucoup d'espèces de coccinelles, a du s'exacerber à cause des conditions clima-
tiques exceptionnelles de cette année 2019. 
 La Coccinelle noire, Parexochomus nigromaculatus, est l'espèce la plus remarquable 
rencontrée car elle est peu commune en Vendée comme dans le reste de la France. C'est 
une espèce thermophile que nous avons trouvée sur des ajoncs poussant sur un substrat 
pauvre qui recouvre l'ancien site d'extraction de pierres. Comme le note Olivier D  
dans son ouvrage Les Coccinelles de Maine-et-Loire "Cet attrait pour les sites industriels 
s'explique probablement par les conditions de sécheresse qui y règnent en corrélation avec 
le décapage de la terre végétale et la mise à nue du substrat". Treize imagos ont été trouvés 
à proximité immédiate de la roche sur une seule essence : l'ajonc. Sur ce site, il est donc im-
portant de conserver les ajoncs qui bordent la carrière. 
 En ce qui concerne les espèces invasives, nous avons trouvé deux des quatre espèces 
présentes en Vendée : la Coccinelle asiatique, Harmonia axyridis, qui est en concurrence 
avec les coccinelles indigènes, et Lindorus lophanthae, une espèce océanienne qui, ayant 
trouvé une niche écologique originale, n'est pas nuisible aux coccinelles autochtones. 
 Dans le cadre du projet de parc urbain, il pourrait être intéressant de transformer la 
friche de l'ancienne usine Naullet en un "jardin en mouvement" tel que l'imagine Gilles Clé-
ment. Tout ou partie de cet espace pourrait être laissé au libre développement des espèces 
ce qui permettrait d'accroître la diversité biologique de cette ancienne carrière tant au niveau 
botanique qu'entomologique.  
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