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Les Coccinelles (Coleoptera Coccinellidae) de Lorraine (France)   
 
Vincent NICOLAS * 
 
Résumé : Après un historique récapitulant les principales étapes et publications liées à l’étude 
des coccinelles de Lorraine, l’auteur commente la répartition et les données écologiques des 
73 espèces citées de cette région administrative du nord-est de la France. Parmi elles se trouve 
Scymnus quadriguttatus, rarement citée de France.   

Abstract : The author sums up the main steps and publications linked to the study of 
coccinellids of Lorraine (north-east France). Then a list of the 73 known species  is provided 
and commented with distribution and ecological datas. The list includes Scymnus 
quadriguttatus, one of the poor-known species in France.  

Mots-clefs : coccinellidae, Lorraine, inventaire, Scymnus quadriguttatus. 
 

 
Historique de l’étude des coccinelles lorraines 
 
Les premières citations de coccinellides sont publiées en 1846 par Jean-Baptiste Géhin dans 
son catalogue des coléoptères de la région de Metz. En 1855, cet auteur rédige le premier 
article entièrement consacré aux coccinelles. Seule la faune mosellane y est traitée, la plupart 
des données provenant de la région messine. Ce subit engouement fait suite à la publication 
en 1850 du colossal « Species des Trimères Sécuripalpes » de Mulsant. Géhin en fournit une 
analyse critique détaillée et passionnée qui, selon toute vraisemblance, le conduit à publier 
dans le même bulletin la synthèse mosellane évoquée. 
Depuis, aucun travail spécifique à ce groupe n’a été publié. Néanmoins, les coccinelles sont 
incluses dans les différents catalogues de coléoptères et notes de chasse établis pour partie sur 
la Lorraine. Citons le « Catalogue des coléoptères de l’Alsace et des Vosges » de Wencker et 
Silbermann (1866), les « Contributions à la faune et à la flore de Bitche » de l’abbé Kieffer 
(1884, 1885, 1908), le « Catalogue des coléoptères de la chaîne des Vosges et des régions 
limitrophes » de Bourgeois et Scherdlin (1913) et ses suppléments (Scherdlin, 1916 et 1920). 
La plupart des données anciennes proviennent des régions de Metz, Nancy, Bitche, 
Remiremont, Saint-Dié, Gérardmer et Epinal. A noter également quelques données 
intéressantes issues de prospections dans la vallée de la Seille halophile (Dieuze, Château-
Salins…). La Meuse est donc bien moins couverte que les trois autres départements lorrains. 
Les décennies suivantes sont assez pauvres en citation de coccinellides et c’est dans les 
collections privées qu’il faut chercher les données. 
Depuis dix ans environ, l’engouement pour les coccinelles s’est développé tant en France que 
chez nos collègues belges. Ainsi, plusieurs travaux de dimension régionale sont publiés pour 
des territoires voisins comme l’Alsace (Callot, 1998), la Wallonie (San Martin & al., 2006) et 
la Champagne-Ardenne (Nicolas, 2005). En ce qui concerne la Lorraine, une démarche 
d’inventaire et d’atlas est lancée en 2006 avec une accentuation marquée des prospections en 
2008. Malgré la contribution de quelques coléoptéristes amateurs, la très grande majorité des 
données récentes provient des entomologistes du Conservatoire des Sites Lorrains (Julien 
Dabry et Vincent Nicolas). Au total, ce sont 1712 données qui ont été utilisées pour 
l'établissement de cette synthèse. On entend ici par « donnée » la mention d’une espèce en un 
lieu donné sur un pas de temps de cinq ans. 
 
                                                 
* Rouillac, route 141, F-16150 Etagnac ; vince_nicolas@yahoo.fr 



 

Harmonia, 2 

4

Liste commentée des coccinelles de Lorraine 
 
La systématique utilisée ici est tirée de la liste nationale dressée par Coutanceau (2009). Cette 
liste traite des 73 espèces indiquées de Lorraine, ainsi que de trois taxons présents sur les 
marges et donc à rechercher. 
 

Sous-famille des Scymninae Mulsant, 1846 
 
Stethorus punctillum Weise, 1891 

Le faible nombre de données disponibles pour cette espèce est sans doute lié à sa petite taille 
et sa couleur noire qui la rendent peu détectable. Son statut exact en Lorraine reste donc à 
préciser. Les captures sont faites sur divers feuillus (saules, Noisetier, chênes), sur le Lierre 
(favorable à l'hivernage), et de manière plus exceptionnelle dans la strate herbacée, le cas 
échéant dans une cariçaie en bordure de ruisseau, Comme pour la rareté, il est délicat de 
statuer sur la répartition altitudinale de l'espèce en Lorraine. Les quelques données 
renseignées indiquent des altitudes comprises entre 200 et 300 mètres. 
 
Clitosthetus arcuatus (Rossi, 1794) 

Seulement deux données anciennes ont été collectées dans la région de Nancy pour cette 
minuscule espèce, peut-être plus commune et plus répandue qu'il n'y paraît.  A rechercher, 
notamment dans le Lierre grimpant. 
 
Nephus (Nephus) quadrimaculatus (Herbst, 1783) 

Espèce probablement répandue mais à statut incertain (assez rare ?), N.quadrimaculatus n'a 
bizarrement pas fait l'objet de capture récente en Lorraine. A rechercher, par exemple au 
printemps et en automne dans le Lierre grimpant et les feuillus persistants (Houx, lauriers...). 
 
Nephus (Nephus) redtenbacheri (Mulsant, 1846) 

L'unique donnée ancienne relative à cette espèce n'a pas été vérifiée par examen de 
l'échantillon collecté, ni confirmée par des captures plus récentes. Néanmoins, sa présence 
dans la région est probable, et il s'agirait alors d'un taxon rare. Signalée de la forêt de Brin-
sur-Seille (Meurthe-et-Moselle) par Vouaux (in Bourgeois & Scherdlin, 1913).    
 
Nephus (Bipunctatus) bipunctatus (Kugelann, 1794) 

Les données anciennes semblent indiquer que l'espèce n'est (était ?) pas rarissime, au moins 
dans et aux abords du massif vosgien. La seule donnée récente est une capture faite par 
Francis Matt dans la vallée de la Zorn.   
 
Scymnus (Parapullus) abietis Paykull, 1798 

Cette espèce ressemble superficiellement à S.impexus mais s'en distingue entre autres par 
l'absence de pubescence tourbillonnée sur les élytres. Nous l'avons trouvé sur Epicéa mais elle 
doit également chasser sur les sapins, voire d'autres résineux. Des quatre données récoltées, 
les deux plus récentes concernent le massif vosgien à des altitudes distinctes (396 et 714 
mètres), ce qui laisse présager d'une répartition assez vaste dans cette zone. Les deux plus 
anciennes, non vérifiées, sont originaires de la région de Metz et de Nancy. Il pourrait donc 
s'agir d'une espèce rare dans la région, mais vraisemblablement plus fréquente dans le massif 
vosgien. 
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Scymnus (Scymnus) apetzi Mulsant, 1846 / Scymnus (Scymnus) bivulnerus Capra & 
Fürsch, 1967 / Scymnus (Scymnus) pallipediformis apetzoides Capra & Fürsch 1967 
 

De ces taxons morphologiquement proches, seul S.apetzi est avéré. Il serait d’ailleurs le plus 
fréquent, mais un nombre plus conséquent de données est nécessaire pour étayer cette 
hypothèse. L'unique donnée relative à S.bivulnerus ou S.pallipediformis concerne un individu 
pris sur un Epicéa  de bord de chemin à 470 mètres d'altitude dans les Vosges mosellanes. 
Celles relatives à S.apetzi concernent des individus obtenus au fauchage sur pelouse calcaire, 
prairie sèche et dans une carrière. Ces espèces sont peut-être assez rares à rares et doivent être 
recherchées en particulier dans des stations thermophiles. 
 
Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze, 1777) 

Espèce présumée rare en Lorraine mais probablement répandue. D'après les indications des 
auteurs des données (anciennes pour la plupart), S.interruptus a été trouvé « sur table de 
jardin » et « dans des débris végétaux ». 
 
Scymnus (Scymnus) nigrinus Kugelann, 1794 

Comme S.suturalis, cette espèce chasse dans le feuillage des pins (Pin sylvestre et Pin 
Weymouth) et peut être trouvée au printemps sur les Epicéas. Son statut en Lorraine est très 
variable selon les secteurs. Elle est en effet essentiellement présente dans le massif vosgien 
jusqu'à plus de 1100 mètres d'altitude et est particulièrement fréquente dans les Vosges 
mosellanes. Nous disposons également de données anciennes de Dieuze et Nancy, ce qui 
indique que l'espèce doit être présente sporadiquement à l'ouest des Vosges. 
 
Scymnus (Scymnus) rubromaculatus (Goeze, 1778) 

Cette petite coccinelle est répandue dans la région. Le nombre relativement faible de données 
en notre possession nous conduit à l'indiquer provisoirement comme assez rare, mais il est 
vraisemblable qu'elle soit bien plus commune en réalité. En effet, il s'agit d'un taxon 
présentant une grande plasticité écologique : elle se rencontre dans divers milieux et dans 
diverses strates, depuis le feuillage des chênes pédonculés dans les marais jusqu'aux plantes 
infestées de pucerons dans les jardins et balconnières. Sa répartition altitudinale reste 
méconnue. Les quelques observations dans le massif vosgien sont faites à moins de 400 
mètres d'altitude, mais sont trop peu nombreuses pour en tirer une quelconque conclusion. 
 
Scymnus (Scymnus) frontalis (Fabricius, 1787) / Scymnus (Scymnus) mimulus Capra & 
Fürsch, 1967 / Scymnus (Scymnus) rufipes (Fabricius, 1798) 
 

Les espèces de ce groupe ne sont pas toujours simples à distinguer. Les trois sont avérées 
dans la région. Toutefois, leur fréquence relative est actuellement impossible à définir. Pour 
ce qui est de l'écologie des espèces, nous disposons de très peu d'informations pour la région. 
A noter tout de même que Scymnus mimulus (réputé thermophile) a été trouvé en contexte de 
pré salé. 
 
Scymnus (Scymnus) quadriguttatus Capra, 1924 

Un exemplaire pris en juillet 1921 à Verdun par Christian Duverger et identifié par Jean-
Pierre Coutanceau (MNHN) constitue l'unique mention lorraine de cette espèce méconnue. 
D'après Fauna europaea (Canepari, 2007), ce Scymnus est présent en Albanie, Croatie, Grèce, 
Italie (dont Sicile), Macédoine ainsi qu'à Chypre et au Proche-Orient. 
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Scymnus (Pullus) auritus Thünberg, 1795 

Particulièrement abondante en été dans les chênes bien exposés, S.auritus n'a pourtant pas fait 
l'objet d'un grand nombre d'observations. Nous ne pouvons pour le moment que le considérer 
comme répandu mais assez rare. A noter une capture estivale sur Epicéa dans les Vosges 
mosellanes et l'observation d'individus hivernants dans une touffe de bryophytes au pied d'un 
arbre. 
 
Scymnus (Neopullus) ater Kugelann, 1794 

Cette petite espèce noire ne compte pas parmi les coccinelles les plus évidentes à détecter, ni 
probablement parmi les plus communes. Cinq données anciennes, non vérifiées, ont été 
récoltées dans le cadre de ce travail. A rechercher. 
 
Scymnus (Neopullus) haemorrhoidalis Herbst, 1797 

La plupart des données relatives à cette espèce sont anciennes et nous disposons de peu 
d'éléments sur son écologie dans la région. Elle est probablement répandue (au moins en 
plaine et sur les coteaux), peut-être assez rare malgré tout. 
 
Scymnus (Neopullus) limbatus Stephens, 1831 

Un individu a été capturé récemment dans le marais de Torcheville (Moselle) par Julien 
Dabry. Le statut exact de cette minuscule coccinelle ne peut donc pas être déterminé, mais il 
est possible qu'elle soit effectivement rare en Lorraine. 
 
Scymnus (Pullus) ferrugatus (Moll, 1785) 

Elle semble assez rare bien qu'elle soit apparemment répandue dans la région. Une fois 
encore, nous disposons de peu d'informations connexes aux captures : une mention sur 
Cerisier, une autre en début de saison sur Epicéa. 
 
Scymnus (Pullus) impexus Mulsant, 1850 

Autre espèce liée aux résineux, mais cette fois-ci aux sapins et épicéas, S.impexus est 
nettement ciblée sur le massif vosgien. Toutefois, une double exception à ces constats apparaît 
: un individu pris sur Saule marsault (à proximité directe d'un épicéa), et une donnée ancienne 
collectée aux environs de Nancy. Cette coccinelle est assez fréquente dès 350 mètres et 
probablement jusqu'à des altitudes élevées. A l'automne, elle a été détectée dans des tas de 
branches mortes d'épicéa, lieu probable d'hivernage parmi d'autres. 
  
Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze, 1777) 

Nous ne disposons que de trois données anciennes pour cette espèce probablement répandue 
mais peu fréquente. A rechercher partout, notamment dans les milieux thermophiles et les 
agglomérations. 
 
Scymnus (Pullus) suturalis Thünberg, 1795 

Répandu mais globalement assez rare, ce taxon est localement fréquent et parfois abondant 
dans les pinèdes. En effet, il est capturé presque exclusivement sur des Pins sylvestres isolés 
ou en lisière. Signalons toutefois une observation sur un Epicéa isolé au sein d'une parcelle de 
feuillus, au début du printemps. Ces arbres abritent potentiellement à cette époque un grand 
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nombre d'espèces de coccinelles, dont au moins une partie y a passé l'hiver. S.suturalis se 
rencontre depuis la plaine jusqu'à plus de 900 mètres d'altitude. 
 
Hyperaspis (Hyperaspis) campestris (Herbst, 1783) 

Seul représentant du genre clairement identifié dans la région, H.campestris est assez rare en 
Lorraine. On la trouve à la fois dans les zones sèches (pelouses des côtes de Moselle), dans les 
prairies humides et même dans les tourbières alcalines. Elle a été détectée jusqu'à près de 500 
mètres, altitude qu'elle dépasse probablement en réalité. 
 
Hyperaspis sp(p?). 

Le genre Hyperaspis mériterait une révision approfondie, et sa connaissance en Lorraine 
comme ailleurs est très imparfaite. Parmi les données anciennes, on trouve cinq mentions de 
Hyperaspis reppensis, une de H.reppensis marginella (= H.hoffmannseggi) et une de 
H.pseudopustulata. H.reppensis ne semble pas exister en France (Coutanceau, 2009). Une 
vérification de l'ensemble des spécimens disponibles permettrait de savoir lequel ou lesquels 
taxon(s) sont présents sur le territoire régional.     
 

Sous-famille des Chilocorinae Sasaji, 1968 
 
Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) 

Assez rare mais répandue dans la région, P.luteorubra est observée dans des milieux secs ou 
humides, dont les prés salés de la vallée de la Seille halophile. Prise au piège malaise, au 
fauchage de la strate herbacée ou au battage de résineux et de jeunes chênes. Toutes les 
captures récentes sont faites à moins de 400 mètres d'altitude.    
 
Brumus quadripustulatus (Linné, 1758) 

Cette coccinelle est commune dans les quatre départements. Comme le montre le graphique 
suivant, elle se prend sur une grande variété de résineux, sur feuillus (essentiellement les 
chênes) et bien plus rarement dans la strate herbacée.  

 
Les captures s'échelonnent de la plaine jusqu'à près de 900 mètres d'altitude dans le massif 
vosgien.   
 
Chilocorus bipustulatus (Linné, 1758) 

Répandu, C.bipustulatus fréquente une large gamme d'habitats. Elle a notamment été trouvée 
dans des secteurs thermophiles (pins sur pelouse calcaire), dans un boisement de pente 
submontagnard et en ville, jusqu'à 550 mètres d'altitude. Elle n'en demeure pas moins assez 
rare à rare dans la région, et il est possible qu'il s'agisse d'une espèce en régression.   

résineux
feuillus
herbacées
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Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790) 

Plus fréquente que l'espèce précédente, cette coccinelle chasse également dans les milieux 
secs, les secteurs urbains et les zones humides. Elle occupe la plaine et le massif vosgien 
jusqu'à plus de 900 mètres d'altitude. 
 
Exochomus (Exochomus) nigromaculatus (Goeze, 1777) 

Cette autre chilocorine semble elle aussi avoir été un tant soit peu plus courante au 19ème 
siècle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Une seule mention récente dans les Vosges mosellanes vient 
étayer les huit anciennes, pour la plupart ciblées sur le massif vosgien et ses abords. Nous ne 
disposons d'aucune indication régionale sur les milieux de capture. 
  

Sous-famille des Coccinulinae Mulsant, 1846 
 
Coccidula rufa (Herbst, 1783) 

Assez commune dans les quatre départements quoique ciblée sur les zones humides, en 
particulier les ceintures d'hélophytes, les cariçaies et diverses herbacées prairiales pour les 
secteurs les moins humides. Elle possède une large répartition altitudinale et se prend au-delà 
de 1000 mètres dans les chaumes. 
 
Coccidula scutellata (Herbst, 1783) 

Espèce répandue mais rare, elle était vraisemblablement plus fréquente autrefois (19ème 
siècle). Elle vit dans les ceintures de plan d'eau et dans les marais (y compris zones 
halophiles). Egalement découverte dans des débris d'inondations.  
 
Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792) 

R.chrysomeloides est un taxon typique des résineux, bien qu'il puisse exceptionnellement se 
rencontrer sur feuillu (chêne) ou sur Lierre (mais fréquemment à proximité d'un résineux). Le 
graphique suivant traduit la proportion des différentes essences sur lesquelles est trouvée cette 
coccinelle en Lorraine :   

 
Globalement, on trouve cette espèce dans trois types de localités : pins isolés dans les 
pelouses calcaires, sujets de lisière dans les plantations de résineux, sujets isolés en lisière ou 
au sein des forêts de feuillus. Il s'agit d'une espèce commune à assez commune selon les 
secteurs, bien que, bizarrement, aucune donnée ne soit relative au département des Vosges 
malgré des prospections régulières sur résineux à différentes altitudes ! Ce « vide » s'explique 
d'autant plus difficilement que R.chrysomeloides est présent dans le massif en limite du 
département, tant côté alsacien qu'en Moselle et en Meurthe-et-Moselle. Nous ne possédons 
pas pour le moment de mention au-delà de 530 mètres d'altitude. A rechercher, donc... 

Picea
Pinus
Pseudotsuga
Abies
Autres
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Rhyzobius litura  (Fabricius, 1787) 

Assez commune à assez rare dans la région, cette espèce fréquente une large gamme 
d'habitats et chasse sur de nombreux végétaux appartenant à différentes strates : herbacées 
diverses (dont résidus de fauche secs), Prunellier, chênes, cornouillers, et même Epicéa au 
début du printemps. La majorité des observations sont faites en été et en plaine, à moins de 
300 mètres d'altitude. Néanmoins, une capture sur Callune est effectuée à près de 600 mètres 
dans le massif de Dabo. 
 

Sous-famille des Coccinellinae Latreille, 1807 
 
Hippodamia (Hippodamia) septemmaculata (De Geer, 1775) 

Cette coccinelle est localisée dans certaines tourbières acides des hautes Vosges. Au total, six 
localités sont connues, dont quatre ont été contrôlées récemment. Bon nombre d'autres 
tourbières ont été prospectées par notre collègue Julien Dabry, sans résultat pour cette espèce. 
Malgré tout, l'effort de prospections devra être maintenu et diversifié avant de pouvoir  
préciser davantage le statut réel de cette espèce. Cette espèce est capturée au fauchage sur 
diverses plantes : Comaret (Potentilla palustris), Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata), 
Molinie, Laîches...  
A noter une mention ancienne intrigante dans les prés salés de Remilly (Moselle) : il s'agit 
peut-être d'une erreur de transcription de la donnée dans le catalogue de Bourgeois & 
Scherdlin (1913), voire d'une confusion avec H.tredecimpunctata. 
 
Hippodamia (Hippodamia) tredecimpunctata (Linné, 1758) 

Cette espèce assez rare dans la région est typique de certaines zones humides. En effet, on la 
trouve d'une part parmi les hélophytes bas (hors « roselières » en général) en bordure des 
plans d'eau, voire sur les hydrophytes à feuilles flottantes dans les mares, et d'autre part dans 
les prés salés. En vallée de la Seille halophile, elle est fréquente et parfois relativement 
abondante dans les portions les plus humides des prés et jachères. Nous n'avons pas compilé 
de mention faite à plus de 500 mètres d'altitude. 
 
Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze, 1777) 

Assez commune dans la région, H.variegata fréquente notamment les friches sèches 
(végétation haute ou basse et clairsemée). On la trouve également dans les prairies sèches et 
plus rarement dans les zones humides (tourbières acides, marais alcalins...). Dans le massif 
vosgien, de nombreux individus s'abritent isolément à l'automne dans le feuillage dense des 
très jeunes épicéas au sein des coupes. Nous l'avons observée jusqu'à près de 900 mètres 
d'altitude.  
 
Hippodamia (Semiadalia) notata (Laicharting, 1781) 

Espèce montagnarde signalée du Hohneck au début du 20ème siècle, elle ne semble pas y 
avoir été observée depuis. Duverger (1990) l'indique également des Vosges, sans précision de 
localité. H.notata fait partie des espèces à rechercher sur les sommets vosgiens, zones qui ont 
été apparemment peu prospectées en ce qui concerne les coccinelles. Il y a fort à parier que de 
belles découvertes restent à faire dans ces secteurs d'altitude, mais elles nécessiteront 
probablement un effort important de prospection par battage, fauchage et examen des 
pierriers.  
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Hippodamia (Semiadalia) undecimnotata (Schneider, 1792) 

La Coccinelle migratrice est devenue une espèce mythique, au moins dans le nord et le nord-
est du pays, tant le nombre de mentions postérieures aux années 1950 est faible. En Lorraine, 
elle est citée dans les régions de Nancy, de Metz, de Remiremont et d'Epinal. Il ne s'agissait 
probablement à l'époque que d'une visiteuse saisonnière. Cette forte régression demeure pour 
le moins énigmatique : l'espèce est-elle moins fréquente qu'autrefois dans le sud, ce qui 
limiterait en partie le phénomène migratoire ? A rechercher partout. 
 
Anisosticta novemdecimpunctata (Linné, 1758) 

Espèce assez commune et répandue en Lorraine dans des milieux humides variés mais très 
fréquemment à proximité d'une zone d'eau libre. On la trouve le plus souvent dans les 
ceintures d'hélophytes des plans d'eau, en particulier les phragmitaies mais aussi les cariçaies 
et les formations à Douce-amère (Solanum dulcamara). A noter également une capture sur 
Ache faux-cresson (Apium nodiflorum) au sein d'une petite source tuffeuse. L'absence de 
capture au-delà de 400 mètres d'altitude laisse supposer qu'il s'agirait d'une espèce de plaine.   
 
Aphidecta obliterata (Linné, 1758) 

Cette coccinelle à livrée discrète est commune en Lorraine, principalement dans le massif 
vosgien et tout autre secteur riche en résineux (épicéas, sapins et Douglas, rarement Genévrier 
commun). Les observations sur feuillus ne sont pas rares (15 % environ des données). Les 
mentions faites sur Hêtre et sur bouleaux s'inscrivent dans un contexte de peuplement global 
mixte, mais celles sur chênes sont généralement faites loin de tout résineux. Ces observations 
sur feuillus ne semblent pas liées à une période précise de l'année et semblent pouvoir être 
rattachées à des individus erratiques.   

 
 Nous avons eu l'occasion de battre les branches de résineux fraîchement abattus, et nous 
avons alors pu constater une abondance nettement plus élevée de cette espèce dans les 
branches sommitales. Ce constat ne se limite d'ailleurs pas à cette espèce, d'où l'idée déjà 
répandue que les prospections coccinelles « traditionnelles »  ne font que détecter le sommet 
de l'iceberg... 
Enfin, précisons que sa répartition altitudinale est très large, depuis la plaine jusqu'à plus de 
900 mètres.   
 
Adalia (Adaliomorpha) conglomerata (Linné, 1758) 

Cette coccinelle est probablement en extension, celle-ci étant favorisée par la progression des 
plantations de Douglas dans lesquelles elle est fréquemment présente. Elle chasse et se 
reproduit également sur les épicéas, plus rarement sur les sapins et les mélèzes. Elle n’avait 

Picea
Abies
Pseudotsuga
Autres résineux
Feuillus
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jamais été citée de Moselle, alors qu’elle est aujourd'hui répandue dans le département sur la 
chaîne vosgienne. Aucune donnée pour la Meuse. 
 
Adalia (Adalia) bipunctata (Linné, 1758) 

Commune à très commune, cette espèce est largement répandue dans la région jusqu'à 500 
mètres d'altitude. Elle fait partie avec Oenopia conglobata et Harmonia axyridis des espèces 
hivernant dans les maisons. On l'observe dans des milieux très variés, secs ou humides, sur 
feuillus, résineux et herbacées. 
 
Adalia (Adalia) decempunctata (Linné, 1758) 

Son statut est identique à celui de l'espèce précédente, à la différence qu'elle s'élève davantage 
en altitude, au moins jusqu'à 900 mètres. De même, elle est quasiment ubiquiste.  
 
Coccinula quatuordecimpustulata (Linné, 1758) 

Assez rare en Lorraine, cette espèce semble plus fréquente dans les zones sableuses acides du 
Warndt et des basses-Vosges que dans le reste de la région. On l'observe dans les prairies et 
friches sèches mais également dans les marais de plaine et les chaumes vosgiennes au moins 
jusqu'à 600 mètres d'altitude. 
 
Coccinella (Coccinella) septempunctata Linné, 1758 

La Coccinelle à sept points est l'espèce la plus commune de Lorraine. Elle est présente partout 
jusqu'à plus de 1000 mètres d'altitude. 
 
Coccinella (Coccinella) magnifica Redtenbacher, 1843 

Cette espèce nous semble rare mais est peut-être répandue dans la région. Malgré des 
recherches poussées,  la seule donnée récente (1997) est récoltée dans la vallée de la Zorn, les 
plus anciennes émanant des Vosges (Gérardmer) et de la Meuse (Verdun). A rechercher, en 
gardant en mémoire que le risque de confusion avec C.septempunctata est élevé sans capture 
des individus.  
 
Coccinella (Coccinella) hieroglyphica Linné, 1758 

Caractéristique des landes humides, elle est nettement ciblée sur le massif vosgien bien que 
des données anciennes existent pour les régions de Metz et Nancy. La Coccinelle à 
hiéroglyphes peut être très abondante dans ses stations de prédilection, soit parmi les 
bruyères, soit sur les pins et épicéas qui parsèment les landes. 
 
Coccinella (Coccinella) quinquepunctata Linné, 1758 

Espèce répandue quoique assez rare, la Coccinelle à cinq points fréquente tant les milieux 
secs que les zones humides et se prend dans différentes strates de végétation sur diverses 
herbacées, sur arbres fruitiers, Pin sylvestre etc. La plupart des données relatives à cette 
espèce sont collectées à moins de 400 mètres d'altitude, mais elle est également présente bien 
plus haut (environs de Gérardmer, par exemple).    
 
Coccinella (Spilota) undecimpunctata Linné, 1758 

La répartition et l'écologie de cette coccinelle en Lorraine sont tout à fait originales, 
puisqu'elle représente une constante des prés salés où elle peut être relativement abondante à 
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partir de la mi-juin. Elle semble néanmoins répandue dans la région bien qu'elle soit plutôt 
rare en dehors des vallées halophiles. L'observation la plus typique concerne des individus 
courant rapidement au sol sur les zones exondées des marais et mares salés, s'abritant en cas 
de besoin dans les craquelures du sol. Elle se prend également dans la strate herbacée des 
prairies et dans les phragmitaies, et s'abrite fréquemment dans les arbustes (Pommier, 
Prunellier...) par temps pluvieux ou venteux. A priori, cette espèce s'aventure peu au-delà de 
400 mètres d'altitude dans la région. 
  
Oenopia conglobata (Linné, 1758) 

Assez rare à assez commune et répandue en plaine, O.conglobata fait partie des espèces 
pouvant hiverner dans les habitations. On l'observe dans une large gamme d'habitats secs ou 
humides, généralement dans les strates arbustives et arborescentes, sur chênes, tilleuls, saules 
etc. 
 
Oenopia impustulata (Linné, 1758) 

Une seule donnée récente pour cette espèce apparemment liée aux zones tourbeuses acides. 
Prise sur le Bouleau blanc (Betula alba), elle doit être néanmoins recherchée partout dans les 
milieux considérés comme favorables du massif vosgien, même à basse altitude. Elle est sans 
doute rare, voire très rare dans la région.   
 
Oenopia lyncea (Olivier, 1808) 

Seulement quatre données anciennes pour cette espèce méridionale présente très 
ponctuellement dans le nord de la France. Citée des environs de Metz, Nancy (forêt de Haye) 
et Remiremont. A rechercher dans les milieux thermophiles, notamment sur les chênes bien 
exposés.  
 
Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) 

Cette coccinelle typique des résineux est assez commune en Lorraine. On la trouve très 
majoritairement sur les pins, parfois sur les épicéas, voire loin de tout résineux en période de 
disette. On distingue trois grands types de stations : les pins isolés sur les pelouses sèches, où 
elle peut être particulièrement abondante, les pins isolés dans des milieux anthropisés 
(arboretum, parc, jardin, bord de route, aire de repos etc.), et enfin les pins de bord de piste ou 
parsemant les landes dans le massif vosgien. Nous l'avons capturée jusqu'à un peu plus de 600 
mètres d'altitude dans les Vosges moyennes.  
 
Harmonia axyridis (Pallas, 1773) 

Cette espèce invasive d'origine asiatique est devenue en quelques années la deuxième espèce 
la plus fréquente en Lorraine, et pourrait être en passe de prendre la première place. Elle est 
abondante dans toutes sortes de milieux et occupe une très grande partie de la région. Le 
massif vosgien n'est pas épargné, mais il regroupe des effectifs bien inférieurs à ceux présents 
en plaine. H.axyridis a été capturée jusqu'à 600 mètres d'altitude mais se rencontre 
probablement plus haut durant la belle saison. Les agglomérations hivernales dans les 
habitations sont, pour le moment, moins spectaculaires qu'en Alsace où l'espèce se complait 
particulièrement.  
A noter que des essais de lutte biologique intégrée avec cette espèce ont été effectués dans les 
années 1990 au parc thermal de Vittel (Pornet-Rivoire & al., 1997).    
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Myrrha (Myrrha) octodecimguttata (Linné, 1758) 

Son écologie est très proche de celle d'H.quadripunctata, espèce avec laquelle elle cohabite 
fréquemment. Le nombre de données la fait toutefois paraître un peu plus rare que sa 
consoeur, ce qui peut être lié à une détectabilité plus faible. En effet, on présume que 
M.octodecimguttata chasse plus volontiers dans les branches hautes, donc inaccessibles à 
l'entomologiste batteur de branches, des pins et, dans une moindre mesure, des épicéas. 
Concernant sa répartition altitudinale, on l'observe jusqu'à plus de 1100 mètres.  
 
Sospita vigintiguttata (Linné, 1758) 

Il s'agit d'une des coccinelles les plus rares de la faune régionale. Nous ne disposons que de 
huit mentions anciennes pour cette espèce, dans les Vosges et en Moselle. Peut-être en 
raréfaction, elle doit être recherchée avant tout sur les aulnes et dans les débris d'inondations.    
 
Myzia oblongoguttata (Linné, 1758) 

On peut considérer cette espèce comme assez rare à l'échelle de la région, mais sa fréquence 
semble nettement plus élevée dans le massif vosgien. Elle est néanmoins signalée en plaine, 
comme par exemple à Jouy-aux-Arches en Moselle. M.oblongoguttata se prend généralement 
sur les pins, en particulier le Pin sylvestre, mais des larves ont également été observées sur 
sapin. Comme le Pin sylvestre, on trouve cette coccinelle dans des stations très sèches (pan de 
carrière) à très humides (tourbière) Sa répartition altitudinale est très large, de la plaine 
jusqu'à plus de 1100 mètres (col de la Schlucht). 
 
Calvia (Calvia) decemguttata (Linné, 1758) 

Assez commune en Lorraine, cette coccinelle s'observe dans divers milieux secs ou humides 
et sur des essences variées : bouleaux, Charme, chênes, saules, Pin sylvestre, Epicéa 
commun... Contrairement à de nombreuses espèces présentes en forêt, elle ne fréquente pas 
que les lisières ou les clairières ensoleillées mais également l'intérieur des peuplements. 
Observée jusqu'à 600 mètres d'altitude dans le panel des stations inventoriées. 
 
Calvia (Anisocalvia) quatuordecimguttata (Linné, 1758) 

Commune en plaine et capturée jusqu'à 600 mètres d'altitude environ, C.quatuordecimguttata 
chasse sur de nombreux feuillus des milieux secs comme humides : saules, chênes, Charme, 
tilleuls... Nous l'avons également capturée sur le Genêt à balai et sur le Phragmite. 
 
Calvia (Anisocalvia) quindecimguttata (Fabricius, 1777) 

Comme pour S.vigintiguttata, nous ne disposons que de quelques données anciennes (six au 
total) pour attester de la présence de cette espèce dans la région. Elle est sans doute très rare 
mais probablement pas localisée à un secteur précis de la Lorraine. A rechercher. 
 
Propylea quatuordecimpunctata (Linné, 1758) 

Seuls les résineux ne semblent être qu'exceptionnellement utilisés par cette espèce commune 
et quasi-ubiquiste. Elle occupe toute la région jusqu'à plus de 1000 mètres d'altitude. 
 
Anatis ocellata (Linné, 1758) 

Assez commune à assez rare selon les secteurs, cette coccinelle des résineux (pins, sapins, 
épicéas) occupe toutes sortes de peuplement, depuis les sujets isolés dans les villages 
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jusqu'aux grandes plantations. Nous l'avons prise une fois sur le Hêtre, mais jamais sur le 
Douglas. Sans prétendre qu'elle ne chasse jamais sur cette essence, cette absence 
d'observation peut être intéressante à confirmer ou infirmer lors de futures prospections. Sa 
répartition altitudinale est très large puisqu'elle dépasse les 1200 mètres.  
 
Tytthaspis (Tytthaspis) sedecimpunctata (Linné, 1758) 

Très commune dans les végétations prairiales sèches ou humides. Elle atteint au moins 900 
mètres d'altitude dans les Vosges. 
 
Psyllobora vigintiduopunctata (Linné, 1758) 

Espèce mycophage commune dans la région. Typique de la strate herbacée et arbustive basse, 
on la rencontre sur une multitude de végétaux. Le support « typique » qui présente les plus 
fortes densités de larves et d'adultes reste les jeunes chênes blanchis par l'oïdium, mais nous 
avons également pu observer cette coccinelle sur les cornouillers et l'Erable champêtre. Au 
niveau de la strate herbacée, elle fréquente une grande variété d'espèces. Même si une 
majorité des observations sont faites en milieu sec, les zones humides ne sont pas délaissées 
par cette coccinelle. Nous ne l'avons pas observée au-dessus de 500 mètres d'altitude. 
 
Halyzia sedecimguttata (Linné, 1758) 

Cette coccinelle est commune dans l'ensemble de la région et a été observée jusqu'à près de 
900 mètres d'altitude. Bien qu'elle fréquente surtout les milieux secs, il n'est pas rare de la 
capturer dans des zones humides. A de rares exceptions près, elle se prend sur les arbres et 
arbustes, la variété des essences exploitées étant considérable. Nous l'avons même observée 
sur des espèces généralement désertées par les coccinelles : le Robinier faux-acacia et le 
Platane.  

 
Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761) 

V.duodecimguttata est assez commune en plaine jusqu'à 400 mètres d'altitude. Nous ne 
l'avons pas observée au-delà. En automne et au printemps, elle se prend fréquemment sur 
résineux ou sur Lierre, dans lesquels elle hiverne. Elle fréquente par la suite les feuillus des 
milieux secs et parfois humides. Les effectifs les plus élevés sont observés dans les fruticées 
en lisière de pelouse ou de friche sèche.     
 

Sous-famille des Epilachninae Mulsant, 1846 
 
Henosepilachna argus (Geoffroy, 1762) 

Deux citations anciennes seulement pour cette grande coccinelle phytophage. A rechercher 
partout sur les solanacées, en particulier en milieu urbain.  

feuillus
résineux
autres
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Henosepilachna elaterii (Rossi, 1794) 

Espèce plutôt méridionale mais connue plus au nord, en Ile-de-France par exemple 
(Coutanceau, 2003). Elle n’est pas recensée en Alsace, ce qui nous conduit à considérer 
prudemment l’unique citation lorraine (Géhin, 1846). 
 
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Linné, 1758) 

Cette coccinelle assez commune en Lorraine fréquente indifféremment les prairies sèches et 
humides. On la trouve également dans ou en marge de certains boisements, sur les plages de 
galets, dans les rares cultures de Luzerne et dans les friches rudérales (notamment en fin de 
saison). A noter que nous n'avons aucune donnée antérieure à début mai. Cette espèce est 
notée jusqu'à 550 mètres, mais elle pourrait occuper des altitudes plus élevées. 
 
Cynegetis impunctata (Linné, 1758) 

Très proche de S.vigintiquatuorpunctata, cette espèce est peut-être citée par erreur de 
Lorraine. Néanmoins, sa présence est probable car elle a été recensée récemment en Belgique 
(San Martin & al., 2006). 
 
Espèces supplémentaires à rechercher : 
 
Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1853 

Présent en Belgique, ce taxon est une espèce exotique introduite pour la lutte biologique. Elle 
s’y reproduit mais les adultes ne survivent pas en hiver (San Martin & al., 2006). 
 
Nephus (Bipunctatus) nigricans Weise, 1879 

Espèce méridionale recensée en Alsace (Callot, 1998) mais apparemment très rare. 
 
Scymnus (Pullus) fraxini Mulsant, 1850 

Egalement connu d’Alsace (Gourreau, 1974). A rechercher sur les chênes. 
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Adalia conglomerata 

 
Anisosticta novemdecimpunctata 

 
Coccinella hieroglyphica 

 
Coccinella undecimpunctata 

 
Harmonia axyridis (pupe sur mirabelle...) 

 
Hippodamia septemmaculata 

 
Hippodamia tredecimpunctata (avec pupe) 

 
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata


