
À la recherche...
des bêtes à bon dieu 

Coccinelle à sept points  - Coccinella septempunctataCoccinelle à deux points  - Adalia bipunctata

Taille : environ 5 mm.
Couleur : corps avec deux points noirs sur un 
fond rouge.
Forme : corps ovale, bombé et luisant avec trois 
paires de pattes.

Taille : entre 5 et 8 mm.
Couleur : corps avec sept points noirs de taille 
régulière, sur un fond rouge.
Forme : corps ovale, bombé et luisant avec trois 
paires de pattes.

Comment les distinguer ?

Chaque espèce de coccinelles présente un polymorphisme important. 
C’est-à-dire qu’il existe de nombreux variants de couleur (noir, jaune, rouge) ou de nombre de points rendant leur identification 

très difficile. Parmi ces deux coccinelles, c’est celle à deux points qui est très variable.

Scannez le QR code,
pour plus d’informations 
sur nos enquêtes et les fiches de saisie.
Plus d’informations sur la commune  
https://villecerf.fr
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Présentation
Activité 

 Visibles toute l’année, même si l’hiver 

elles sont moins actives. Prairies, champs, jardins, haies.

Menaces en ville
Présence de la Coccinelle asiatique (diffusion 

de parasites dont les coccinelles locales ne 

possèdent pas d’immunité) ; utilisation de produits 

phytosanitaires (impact sur la quantité de pucerons).

Favoriser la biodiversité

1. Noter l’observateur, l’espèce 
et le nombre d’espèces, la date 
de l’observation et sa localisation.

2. Envoyer vos données : 
par mail ABC@seme-id77.fr ;
ou (pour les plus audacieux) directement 
sur la base de données naturalistes 
CETTIA Ile-de-France : http://cettia-idf.fr ;
ou remplir le formulaire papier 
« Insectes à gogooo ! » 
à déposer à la mairie.

Habitat

Régime alimentaire 
Amies des jardiniers, elles se nourrissent de 

pucerons. L’adulte de la Coccinelle à sept points 

peut aussi consommer des champignons et d’autres 

Arthropodes selon les saisons.

Abandonner les produits phytosanitaires ; installer 

des hôtels à insectes.

Transmettre vos
informations et photos...

des espèces

Scannez le QR code pour accéder 
à  la clé d'identification 

du Pas de Calais

SEINE-ET-MARNE ENVIRONNEMENT
18 allée Gustave Prugnat, Moret-sur-Loing, 

77250 Moret-Loing-et-Orvanne
Tél. : 01 64 31 11 18 / Site : seine-et-marne-environnement.fr

On se retrouve le mois prochain 
pour d'autres avis de recherche !


