
La Coccinelle  
asiatique
OÙ LA CHERCHER ?

La Coccinelle asiatique se rencontre toute l’année dans notre région, même 
dans les maisons où elles se regroupent pour passer l’hiver. On l’observe par-
tout où elle peut trouver sa nourriture, sur les plantes basses, les arbustes et 
les arbres dans les jardins, parcs, bords de champs, boisements, marais etc.

QUE MANGE-T-ELLE ?
Les coccinelles sont connues pour leur consommation de pucerons mais la 
Coccinelle asiatique mange également d’autres larves et insectes qu’elle trou-
vera sur son chemin. Les larves de coccinelles sont très voraces et mangent 
même les œufs et larves des autres espèces, le cannibalisme est fréquent.

ACTION DE CONSERVATION
Il s’agit d’une espèce “exotique envahissante” qui a été introduite volontairement 
pour lutter contre les pucerons en France. Cette espèce étant désormais présente 
sur tout le territoire, il n’existe pas de moyens de luttes efficaces. Il est préférable 
de favoriser les auxiliaires du jardin en les attirant avec des fleurs sauvages, en 
diversifiant les essences d’arbres locales, en laissant des zones de végétations 
spontanées et en n’utilisant pas d’insecticides chimiques. La mise en place de 
gîtes à insectes est également conseillée afin de les maintenir sur place plutôt 
que d’acheter des coccinelles non autochtones dans le commerce.
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LE SAVIEZ-VOUS ?

La Coccinelle asiatique est porteuse 
d’un parasite mortel pour les autres 
espèces de coccinelles. De ce fait, les 
coccinelles autochtones qui mangent les 
œufs ou larves de la coccinelle asiatique 
meurent alors que cette dernière peut à 
l’inverse se régaler des autres.

COLORATION DES ÉLYTRES VARIABLES  
(ORANGÉE À POINTS NOIRS,  
NOIR À POINTS ROUGES DESSIN EN FORME DE W  

SUR LE PRONOTUM  
LA PLUPART DU TEMPS

ESPÈCE DE  
GRANDE TAILLE  
6 À 8 MM

RISQUES DE CONFUSION
Cette espèce commune est très variable, il existe en effet une soixantaine de 
formes différentes! Elle fait partie des plus grosses espèces de la région et est 
généralement rouge-orangée et noire avec du blanc sur le thorax (pronotum). 
Elle peut être confondue avec la Coccinelle à 7 points (qui a 7 points noirs, ce 
qui n’est jamais le cas chez la coccinelle asiatique), la Coccinelle à 10 points 
(existe sous plusieurs formes également), la Coccinelle à 5 points ou la Cocci-
nelle des saules.
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UN MOIS > une espèce

MENEZ
L’ENQUÊTE !
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«L’observatoire 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.

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

Je contribue sur 
enquetes.clicnat.fr

ORDRE : COLÉOPTÈRES

Nom vernaculaire :  
Coccinelle asiatique
Nom latin : Harmonia axyridis
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THOMAS HERMANT

Pupe et larve de Coccinelle asiatique


