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Où chercher cette chouette ?
Elle niche dans les bâtiments 
(églises, granges, pigeonniers, 
greniers…). 
Elle évite les zones urbanisées et 
préfère les bocages.

Vous l'avez trouvée ?
Rendez-vous sur
www.enquete.clicnat.fr
pour nous en informer.
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La Coccinelle  
à 22 points
OÙ LA CHERCHER ?

La Coccinelle à 22 points est une habitante régulière des parcs et jardins. Elle se 
rencontre dans la végétation basse, les herbes plus ou moins sèches, les haies 
de charmes...

QUE MANGE-T-ELLE ?
Elle se nourrit exclusivement de champignons microscopiques comme l’Oï-
dium présent sur un grand nombre de plantes (Chêne, Cornouiller, Epine-Vi-
nette, Grande berce,…).

Eh oui, toutes les coccinelles ne se nourrissent pas de pucerons !

MENACES ET PROTECTION
Préserver un couvert de feuilles mortes, un mur de pierre sèches ou des plantes 
à feuillage persistant tel les haies de charmes, qui permettent aux coccinelles 
de s’abriter en hiver.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Logo noir sur fond jaune (ou rouge) : les coccinelles utilisent les même codes 
que les humains pour signaler un danger. Leur sang est extrêmement toxique 
pour les mammifères et de nombreux oiseaux.

Je contribue sur 
enquetes.clicnat.fr

UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !

ORDRE : COLEOPTERA
Famille : Coccinellidae
Nom vernaculaire : Coccinelle  
à 22 points
Nom latin : Psyllobora 
vigintiduopunctata
Nom Picard : Béte à bon Diu

MORPHOLOGIE
• Jaune ornée de 22 points noirs 

sur les élytres

CHIFFRES CLÉS
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Les actions menées par Picardie Nature 
sont permises par le soutien et la 
participation des adhérents, des 
donateurs et des bénévoles ainsi que
par la collaboration et l’aide de 
différents partenaires

« l’observatroire faune en Picardie » et
« l’opération faune protégée et 
bâtiments » sont cofinancés par le FEDER 
dans le cadre du programme opérationnel 
FEDER - FSE pour la Picardie

60 espèces
4 en danger critiquePICARDIE
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d’une coccinelle 


