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Les Coccinellidae du secteur écologique sambro-condrusien
(Belgique, Région wallonne). État des connaissances et premiers
résultats de prospections (Coleoptera : Coccinellidae)
Laurent Wargé
Rue de la Fontaine 2, B-6280 Gerpinnes, Belgique (e-mail : walaur@gmail.com)

Abstract
This paper proposes a first inventory of the ladybirds of the Sambro-Condruzian sector (south of
Charleroi), including data from multiple sources. The database thus established for this territory
gathers 1482 records for 36 species of Coccinellidae from five subfamilies (two Coccidulinae;
nine Scymninae; four Chilocorinae; nineteen Coccinellinae and two Epilachninae). For
each species a distributional map and estimation on abundance is provided.
Keywords: distribution, biodiversity, habitat, conservation
Samenvatting
In dit artikel wordt een eerste inventaris voorgesteld van de lieveheersbeestjes van de regio
Sambro-Condruzië (ten zuiden van Charleroi), waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens
uit verschillende bronnen. De aldus voor dit gebied opgezette databank bevat 1482 records
voor 36 soorten Coccinellidae uit vijf onderfamilies (twee Coccidulinae; negen Scymninae;
vier Chilocorinae; negentien Coccinellinae en twee Epilachninae). Voor elke soort wordt een
verspreideingskaart en een inschatting van de zeldzaamheid voorzien.
Résumé
Cet article propose un premier état de l’inventaire des coccinelles du sambro-condrusien (sud
de Charleroi), incluant les données de sources multiples. La base de données ainsi établie pour
ce territoire rassemble 1482 données pour 36 espèces de Coccinellidae appartenant à cinq sousfamilles (deux Coccidulinae; neuf Scymninae; quatre Chilocorinae; dix-neuf Coccinellinae et
deux Epilachninae). Pour chaque espèce, une carte de distribution et une estimation d’abondance
sont fournies.
Introduction
Les Coccinellidae comprennent plus de 4200 espèces dans le monde (Iperti, 1999;
Majerus et al., 2006). Canepari (2013) rapporte qu’il existe environ 253 espèces et sousespèces de Coccinellidés en Europe. Une étude réalisée en 1999 n’a documenté que 110 espèces
(Iperti, 1999). Cet écart entre le nombre d’espèces provenant de ces différentes sources nous
renseigne sur la dynamique de la taxonomie et par conséquent de la difficulté d’établir des
listes. Mais s’il y a d’une part la taxonomie des coccinelles en cours de révision, il faut aussi
noter 13 nouvelles espèces observées dans la nature en Europe (Roy & Migeon, 2010). Pour le
territoire de la Belgique 61 espèces sont renseignées (Baugnée & Branquart, 2000).
En 1999, le groupe de travail Coccinula dédié à l’étude des coccinelles voit le jour en Wallonie,
coordonné par Jeunes et Nature asbl; ce groupe est rapidement rejoint par le Jeugdbond voor
Natuurstudie en Milieubescherming (San Martin et al., 2006).
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La publication de la clé de terrain pour la reconnaissance des principales coccinelles de
Wallonie par l’asbl Jeunes et Nature (Baugnée & Branquart, 2000) a été incontestablement
l’outil permettant un contexte favorable à l’étude des coccinelles en Belgique. Les données
récoltées par le groupe de travail Coccinula donnent lieu en 2003 à une première actualisation
des informations disponibles sur la distribution et le statut des coccinelles en Belgique
(Branquart & Maes, 2003). L’année suivante un atlas provisoire des coccinelles pour la
Flandre est publié (Adriaens & Maes, 2004). Les données historiques disponibles dans les
collections de l’Institut royal des Sciences Naturelles de Belgique ont quant à elles fait l’objet
d’une révision par les bénévoles du groupe de travail Coccinula (San Martin, 2005).
En 2006, le rapport de l’Etat de l’Environnement Wallon réserve un chapitre à l’expertise
scientifique sur les coccinelles de la Région wallonne (San Martin et al., 2006). Adriaens et al.
(2014) dressent une liste rouge des coccinelles de Flandre. Laquelle fera ultérieurement l’objet
d’une analyse de l’applicabilité des critères IUCN (Adriaens et al., 2015).
D’autres travaux spécifiques, géographiquement circonscrits ou relatifs à des inventaires de
sites ont été publiés. Wegnez (2002) examine les coccinelles sur les pins noirs; Van Dyck et al.
(2005) montrent que certaines espèces de coccinelles sont de très bons indicateurs de la qualité
des méthodes de gestion des bords de routes.
Derume et al. (2007) et Godeau et al. (2011) exposent les résultats d’inventaires menés sur
les terrils charbonniers wallons. Bogaert et al. (2012) traitent du genre Hyperaspis Chevrolat
in Dejean, 1837 et décrivent une nouvelle espèce pout la science, Hyperaspis magnopustulata.
Godeau (2007) consacre une thèse de doctorat sur les stratégies écologiques de la coccinelle
myrmécophile Coccinella magnifica Redtenbacher, 1843. Enfin, l’espèce exotique, Harmonia
axyridis (Pallas, 1773) a fait l’objet de plusieurs études, notamment sur son expansion régionale
et son impact sur la faune locale (e.a. Hautier, 2003a, b; Adriaens et al., 2003 et 2008;
Durieux et al., 2012).
Pour le nord et l’est du territoire français, plusieurs atlas ont été publiés, dont celui de la Manche
(Le Monnier & Livory, 2003) et celui, plus récent du Pas-de-Calais (Facon & Terrasse, 2015).
S’y ajoutent de nombreuses synthèses régionales et/ou départementales: le catalogue de l’Ile de
France (Coutanceau, 2003), la liste de Haute-Marne (Nicolas, 2005), le bilan des prospections
en Champagne Humide (Ternois, 2006), de l’Aisne (Nicolas & Pique, 2008), de Lorraine
(Nicolas, 2009a), la mise à jour de la liste d’Alsace (Callot, 2009), l’inventaire du Massif
armoricain (Nicolas, 2009b), les faunes régionales pour l’Alsace, la Franche-Comté et la HauteNormandie (Nicolas, 2013), la synthèse de Bourgogne (Carnet, 2019). La liste taxonomique
des Coccinellidae de France continentale et de Corse est mise à jour par Coutanceau (2013).
Cuppen et al. (2017) synthétisent les données sur la distribution, les biotopes et la phénologie
des macrococcinelles des Pays-Bas.
Pour le territoire allemand, Binot et al. (1998) abordent quelques coccinelles dans leur liste
rouge des animaux menacés de ce pays. Plusieurs travaux de portée régionale ont en outre
été publiés: pour le Baden-Wurtemberg (Frank & Konzelmann, 2002), pour la Bavière
(Schmidl & Esser, 2003) et une liste rouge des coccinelles pour la Saxe (Witsack et al., 2004).
On le constate, l’observation et l’étude des coccinelles ont connu un essor tout particulier en
Belgique et dans les régions limitrophes au cours des deux dernières décennies. Toutefois,
en Wallonie, les travaux restent peu nombreux, notamment ceux qui cherchent à décrire les
peuplements des différentes entités géographiques de la région. Le présent travail est une
contribution à la connaissance d’une zone encore assez méconnue pour sa biodiversité en
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général et celle des coccinelles plus spécialement ; il s’agit du secteur écologique sambrocondrusien.
Matériel et méthodes
Zone étudiée: Géographie, géologie, climat et paysages du secteur sambro-condrusien.
Le périmètre considéré correspond aux territoires des communes de Gerpinnes, en province de
Hainaut, et de Florennes, Mettet et Walcourt, en province de Namur (Fig. 1). Ce territoire d’une
superficie de 421,51 km² est situé au sud du sillon sambro-mosan et de la ville de Charleroi,
dans le secteur écologique dit sambro-condrusien (Onclincx et al., 1987; Castiau et al. 2010).
Lambinon & Verloove (2012) situe ce territoire dans le district phytogéographique mosan,
lequel correspond à des régions où affleurent des roches, souvent calcarifères.
Délimité par les vallées de la Sambre au nord, de la Meuse à l’est, par la dépression de la FagneFamenne au sud, le secteur sambro-condruzien s’étend en marge sud de la région atlantique
et est caractérisé par un climat tempéré subocéanique marqué par une température moyenne
annuelle proche de 9°C et une pluviosité bien répartie tout au long de l’année atteignant un total
annuel de 800 à 950 mm (Castiau et al., 2010).
Ne s’élevant guère au-dessus de 300 m., le relief ondulé caractéristique de la région est
étroitement lié aux différences de résistance à l’érosion alternant des crêtes gréseuses (tiges) et
des dépressions creusées dans les calcaires (chavées) s’allongeant en bandes parallèles orientées
d’ouest en est. L’impact de cette topographie particulière sur les paysages est accentué par le
couvert végétal : les sommets sont le plus souvent forestiers tandis que les pentes douces des
versants sont consacrées à l’agriculture et les fonds de dépressions sont couverts principalement
de prairies (Castiau et al., 2010).
Pour le périmètre étudié ici, Castiau et al. (2010) précisent encore que ce vaste ensemble
écologique présente des aires paysagères bien nuancées:

Fig. 1. Périmètre du territoire concerné. ©
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- La campagne du Pays d’Acoz, subissant une pression de périurbanisation depuis la ville de
Charleroi. Ses replats limoneux bien drainés sur le substrat sablo-graveleux sont occupés par
les labours et des petits ruisseaux découpent ces replats, offrant leurs versants peu abrupts aux
pâturages et boisements.
- Le plateau agricole peu érodé entre Florennes et Mettet, où l’agriculture domine dans
l’occupation du sol. Les quelques bosquets résiduels occupent des terrains remaniés
correspondant à d’anciennes zones d’extraction.
- Les vallonnements agricoles de Walcourt, où la forte action érosive de l’Eau d’Heure et de
ses affluents y génère un relief fort marqué. Les terres agricoles et les pâturages dominent le
paysage alors que la composante boisée reste cantonnée sur les versants pentus.
Les données
Par ordre décroissant du nombre de contributions, les données sont issues :
• des données récoltées par l’auteur (790 enregistrements / 32 espèces). Les méthodes de
recherches misent en œuvre sont détaillées ci-après
• du site d’encodage en ligne Waarnemingen/Observations.be (447 enregistrements / 22
espèces)
• du portail internet Global Biodiversity Information Facility - GBIF (Adriaens et al., 2016)
résultat de la fusion des données de l’INBO (Base de données de la Région flamande), de
Data Fauna Flore (Base de données de la Région wallonne), de Waarnemingen/Observations.
be (167 enregistrements / 20 espèces)
• des observations de l’Observatoire de la Faune, de la Flore et des Habitats (OFFH - Yvan
Barbier / SPW-DEMNA et collaborateurs) (44 enregistrements / 15 espèces)
• du site d’encodage participatif iNaturalist (34 enregistrements / 11 espèces)
• des données muséologiques (IRSNB, Gembloux Agro-bio Tech, ULiège, etc.), partie
intégrées à GBIF
Ces différentes sources ont été croisées de façon à supprimer les doublons et constituer ainsi un
jeu de données de 1482 données brutes (occurrences). Pour ce premier état des connaissances,
les données exploitées ont été arrêtées au 31.XII.2021. Chaque donnée brute correspond à
l’observation d’une espèce (tous stades confondus) en un lieu et à une date précise.
Les 1482 occurrences ont été réunies entre le 01.VI.1897 et le 04.XII.2021 et sont issues
d’un minimum de 73 observateurs (dont certains, non renseignés dans les bases de données,
apparaissent comme « inconnu » ci-après). A noter que deux observateurs contribuent à 72,81 %
des données et que 83,47 % des observations ont été réalisées après 2017.
Méthodes de recherche
Les données obtenues par nos soins ont été récoltées à l’occasion de prospections réalisées de
2018 à fin 2021. Aucun plan d’échantillonnage spécifique n’a été suivi, nos données pouvant
être qualifiées d’opportunistes. Le choix des sites examinés se base sur la présence d’habitats à
potentiel « d’originalité » plus élevé pour le groupe étudié (anciennes carrières, friches, pelouses
calcaires, landes, zones humides, lisières forestières, haies, …).
La recherche des espèces sur le terrain a été réalisée selon les méthodes classiques de capture
pour ces coléoptères : le fauchage de la végétation herbacée, le battage des arbres et des arbustes
et la chasse à vue. La combinaison de ces méthodes permet d’explorer les diverses strates de
végétation accessibles, en dehors de la canopée bien entendu.
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L’identification des imagos rencontrés a été réalisée à partir des clés proposées par Baugnée &
Branquart (2000), des illustrations de Devillers & Bertrand (2006) ainsi que des clés
fournies par Segers (2015). Pour nos récoltes des spécimens appartenant à la tribu des Scymnini,
les clés de Gourreau (1974) ont été consultées. Pour cette dernière tribu seuls les critères
morphologiques externes ont été usités pour l’identification, par conséquent il est envisageable
que l’examen de l’édéage des mâles récoltés n’ajuste la détermination de certains Scymnus
(Fürsch et al., 1967).
L’ensemble des données de l’auteur ont été enregistrées sur le portail d’encodage en ligne du
Département de l’Etude du Milieu Naturel et Agricole (OFFH – SPW – DEMNA).
Représentation cartographique
Le système choisi pour la représentation des résultats est le carroyage de maille kilométrique
de l’Institut Floristique Belgo-Luxembourgeois (IFBL) basé sur une projection Lambert
(Wastiaux, 2019). Toutefois les informations de localisation attribuées à chaque donnée de
base vont au-delà de cette référence kilométrique, ceci afin de constituer une base de données
aussi précise que possible. La carte du territoire étudié ainsi produite compte 496 mailles dont
146 sont partiellement sur les communes concernées. Les cartes ont été réalisées avec le logiciel
QGIS, Système d’Information Géographie libre et open source.
Résultats
Liste commentée
Le référentiel systématique adopté ici est celui dressé par l’index zoologique Fauna Europaea
(Canepari, 2013). Les noms français bien que n’ayant aucune légitimité scientifique, sont
précisés à titre indicatif et sont issus de Baugnée & Branquart (2000) et de Le Monnier &
Livory (2003).
Pour les espèces rassemblant moins de 50 occurrences, les différentes observations sont
détaillées chronologiquement par province en mentionnant la commune, entre parenthèses la
commune avant fusion, la date et la source.
Pour les autres espèces, les données résumées sont présentées à savoir; le nombre de données
absolues du nombre d’occurrences et du nombre de km² occupés ainsi que leurs valeurs relatives
qui sont déterminées en divisant le nombre absolu par le nombre total.
Fam. COCCINELLIDAE Latreille, 1807
Subfam. CHILOCORINAE Mulsant, 1846
Trib. Chilocorini Mulsant, 1846
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758) – Coccinelle des landes
Fig. 2
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Fromiée), 16.IX.2018, Wargé L. leg. • Gerpinnes
(Fromiée), 7.VII.2019, Wargé L. leg. – Namur • Walcourt (Laneffe), 31.V.1945, rec. inconnu in
GBIF • Walcourt (Thy-le-Château), 23.IV.2019, Gonze M. leg. • Mettet (Biesme), 9.VII.2019,
Wargé L. leg. [5 occur.]
Commentaires
L’une des données récoltées dans le secteur sambro-condruzien concerne un individu trouvé
sur tilleul (Tilia sp.) dans un petit parc aménagé, situation rappelant les observations effectuées
en Belgique dans des parcs urbains (San Martin et al., 2006). Une autre occurrence de
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C. bipustulatus provient d’un aulne glutineux (Alnus glutinosa) au sein d’un cordon ripicole
composé aussi de saules (Salix sp.). Une troisième donnée la renseigne sur des Poaceae dans un
jardin d’agrément.
Rare ou tout au moins dispersée en Belgique (Adriaens & Maes, 2004) et en Région wallonne où
elle est considérée en régression (San Martin et al., 2006; Adriaens et al., 2014). Cette espèce
est citée comme majoritairement collectée sur des landes à éricacées en voie de recolonisation
forestière (Adriaens & Maes, 2004). En Lorraine française, où elle est possiblement en
régression, cette coccinelle est qualifiée de rare à assez rare (Nicolas, 2009a). Aux Pays-Bas,
elle est trouvée en nombre sur les Juniperus communis parsemant les landes (Cuppen et al.,
2017).
Dans d’autres régions, notamment en France, dans le sud de l’Europe et en Russie, cette espèce est
considérée comme eurytope et se rencontre dans une grande variété de situations. Le Monnier &
Livory (2003) l’ont renseignée sur saules (Salix spp.), aulne glutineux (Alnus glutinosa), chênes
(Quercus sp.), pins (Pinus spp.), cyprès de Lawson (Chamaecyparis lawsoniana) et sur divers
autres conifères. Facon & Terrasse (2015) la mentionnent sur Thuya spp., Chamaecyparis spp.,
Acer spp., Salix spp., Crataegus spp., Fraxinus spp., sur d’autres arbustes feuillus et conifères
confirmant, pour cette coccinelle, les affinités pour la végétation ligneuse. Coutanceau (2015)
la note dans les vergers, les jardins, les milieux boisés, les pelouses et les prairies naturelles;
parfois même dans les marais (Coutanceau, 2003). Godeau et al. (2011) l’ont découverte
sur deux terrils constitués de vieux boisements situés loin de toute lande, ces auteurs qualifiant
cette espèce d’arboricole à tendance thermophile. Rappelons aussi l’article de Coppée (2010)
relatant diverses observations auprès d’une petite population confinée sur un genévrier commun
(Juniperus communis) au sein d’un jardin potager biologique voisin du Moeraske, à Evere, au
cœur de Bruxelles.
Chilocorus bipustulatus est l’une des six coccinelles strictement protégées en Région wallonne
en vertu de la Loi sur la Conservation de la Nature (Annexe 2b).

Fig. 2. Répartition de Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758).
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Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790) – Coccinelle des saules
Figs 3, 4
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Fromiée), 21.VII.2018, Wargé L. leg. • Gerpinnes
(Acoz), 19.VIII.2018, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Gougnies), 15.VII.2020, Wargé L. leg. –
Namur • Walcourt (Yves-Gomezée), 29.IV.2010, Gestion Eau Yves leg. • Mettet, 06.IX.2010;
Baugnée J.-Y. leg. • Mettet (Oret), 05.VI.2018, Wargé L. leg. • Walcourt, 13.VII.2018, Wargé
L. leg. • Florennes (Hanzinne), 28.VII.2018, Wargé L. leg. • Walcourt (Pry), 22.VIII.2018,
Wargé L. leg. • Florennes (Hemptinne), 28.VIII.2018, Wargé L. leg. • Florennes (Hanzinnelle),
04.VI.2019, Wargé L. leg. • Mettet (Biesmerée), 20.VI.2019, Wargé L. leg. • Mettet (Biesme),
09.VII.2019, Wargé L. leg. • Mettet (Ermeton-sur-Biert), 25.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt
(Clermont), 18.III.2020, Gonze M. leg. • Walcourt (Gourdinne), 04.IV.2020, Gonze M. leg.
• Florennes (Morialmé), 12.IV.2020, Gonze M. leg. • Florennes (Hemptinne), 11.VI.2020,
Wargé L. leg. [18 occur.]
Commentaires
Nos observations réalisées sur aulne glutineux (Alnus glutinosa) (n=3), aubépine (Crataegus sp.)
(n=3), saules (Salix sp.) (n=2), épicéa commun (Picea abies) (n=2), noisetier (Corylus avellana)
(n=1), tilleul (Tilia sp.) (n=1), chênes (Quercus sp) (n=1) et callune (Calluna vulgaris) sous une
jeune plantation de mélèzes d’Europe (Larix decidua) (n=1) confirment le caractère arboricole
de cette espèce (Coutanceau, 2003; Le Monnier & Livory, 2003).
Parmi les habitats fréquentés par cette espèce en Sambro-Condrusien, citons des bois frais (n=2),
une lisière forestière (n=1), une lande boisée (n=1) mais aussi des pelouses dans d’anciennes
carrières calcaires abandonnées (n=4), sur une haie bordant un chemin de Réseau Autonome
des Voies Lentes - RAVeL (n=1), une sablière abandonnée (n=1), des ripisylves (StellarioAlnetum) (n=2) et un petit parc aménagé (n=1).

Fig. 3. Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790), larve. Biesme, 09.VII.2019. © Laurent Wargé.
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Fig. 4. Répartition de Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790).

Cette espèce est citée assez commune en Wallonie (San Martin et al., 2006), en Flandre
(Adriaens & Maes, 2004), dans le département des Ardennes (Dervin, 1952) et aux Pays-Bas
(Cuppen et al., 2017).
La présence de cette espèce sur épicéa commun (Picea abies) semble accidentelle, selon Le
Monnier & Livory (2003), et d’ailleurs seuls des auteurs français citent les conifères pour
C. renipustulatus. Son hivernage dans l’humus (Le Monnier & Livory, 2003) rend également
compte de ses préférences arboricoles.
Notons qu’aussi bien les adultes que les larves de cette coccinelle coccidophage se tiennent plus
volontiers sur les écorces des troncs et des grosses branches que sur les feuillages, ce qui peut
conduire à une certaine sous-détection par la méthode du battage.
Exochomus (Exochomus) quadripustulatus Linnaeus, 1758 – Coccinelle à virgule
Figs 5, 6
73 occurrences (4,93%) - 47 carrés IFBL de 1 x 1 km (22,07%). (Fig. 6).
Commentaires
Commune et largement répandue en Wallonie (San Martin et al., 2006), cette espèce est
citée comme en expansion aux Pays-Bas où le pourcentage de carrés dans lesquels l’espèce
est présente est passé de 22% avant 2000 à 41% après 2000 (Cuppen et al., 2017). Commune
dans tout le département des Ardennes (Dervin, 1952), cette coccinelle est particulièrement
commune en Haute-Marne et en Lorraine (Nicolas, 2005, 2009a).
Cette espèce strictement arboricole (San Martin et al., 2006), a été considérée pendant
longtemps comme exclusive des résineux. Majerus (1994) la décrit comme spécialistes des
conifères, en précisant qu’on la trouve aussi sur feuillus.
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Cette espèce caractéristique et peu variable en coloration montre cependant des différences de
taille en fonction du substrat de développement. C’est notamment le cas d’individus vivant sur
les genévriers (Juniperus communis) qui apparaissent souvent de plus petite taille que ceux
qui évoluent sur feuillus. Dans le sud de l’Europe elle peut aussi avoir une forme entièrement
rougeâtre mais elle ne semble jamais avoir été observée en Belgique.
En sambro-condrusien, cette espèce a été notée par ordre décroissant d’occurrences sur
épicéa commun (Picea abies) (n=19), aubépine (Crataegus sp.) (n = 9), tilleul (Tilia sp.)

Fig. 5. Exochomus (Exochomus) quadripustulatus Linnaeus, 1758, imago. Somzée, 12.VII.2019. © Laurent Wargé.

Fig. 6. Répartition de Exochomus (Exochomus) quadripustulatus Linnaeus, 1758.
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(n = 6), aulne glutineux (Alnus glutinosa) (n=5), chêne (Quercus sp.) (n=5), érable sycomore
(Acer pseudoplatanus) (n=3), douglas (Pseudotsuga menziesii) (n=2), hêtre commun (Fagus
sylvatica) (n=2), lilas (Syringa vulgaris) (n=1), bouleau verruqueux (Betula pendula) (n=1),
prunellier (Prunus spinosa) (n=1), genêt à balais (Cytisus scoparius) (n=1), saule (Salix sp.)
(n=1), mélèze d’Europe (Larix decidua) (n=1) et épicéa de Sitka (Picea sitchensis) (n=1).
Trib. Platynaspidini Mulsant, 1846
Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777) – Coccinelle fulgurante
Figs 7, 8
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Fromiée), 29.V.2021, Wargé L. leg. – Namur • Mettet,
9.IX.2006, Baugnée J.-Y. leg. • Walcourt (Rognée), 21.VIII.2018, Wargé L. leg. • Florennes
(Morialmé), 23.VIII.2018, Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 03.VI.2019, Gonze M.
leg. • Florennes (Hanzinelle), 27.VI.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Somzée), 12.VII.2019,
Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 25.VIII.2019, Gonze M. leg. • Walcourt (Clermont),
29.VIII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 23.IV.2020, Gonze M. leg. • Mettet
(Oret), 30.VIII.2020, Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 09.VI.2021, Gonze M. leg.
[12 occur.]
Commentaires
Nos données ont été obtenues par battage des végétaux suivants : cardère sauvage (Dipsacus
fullonum) (n=1), genêt à balais (Cytisus scoparius) (n=1), callune (Calluna vulgaris) (n=1),
épicéa commun (Picea abies) (n=1), tilleul (Tilia sp.) (n=1) et aubépine (Crataegus sp.) (n=1).
Deux observations de larves ont été recueillies, l’une le 27.VI sur callune (Calluna vulgaris)
et l’autre le 12.VII sur épicéa (Picea abies), cette phénologie étant concordante avec les
observations de Cuppen et al. (2017) qui renseigne les larves de fin juin à début juillet.
Confirmant le caractère anthropique des milieux fréquentés par cette espèce, trois sites sont des
sablières. Les autres situations concernent un sous-bois à callunes sous une jeune plantation de
mélèzes d’Europe (Larix decidua), une plantation d’épicéas commun (Picea abies) en lisière
d’un bassin d’orage, une place de village plantée de tilleuls (Tilia sp.) taillés régulièrement, et
enfin une serre horticole.
Rare en Région wallonne où elle est considérée comme potentiellement menacée (San
Martin et al., 2006); renseignée aussi comme rare mais en augmentation en Flandre par
Adriaens et al. (2015). Rare dans la moitié nord de la France (Facon & Terrasse, 2015), assez
rare aux Pays-Bas sur les sols sableux (Cuppen et al., 2017), elle est presque menacée en Saxe
(Witsack et al., 2004). En Lorraine, Nicolas (2009a) la considère comme assez rare mais
répandue, alors que dans le département des Ardennes Dervin (1952) l’y considère commune.
Cette espèce xéro-thermophile et myrmécophile évolue dans des milieux très ouverts, bien
ensoleillés, à végétation généralement éparse, souvent en milieu anthropique : carrières,
sablières, friches, abord des voies ferrées, … (San Martin et al., 2006; Adriaens et al.,
2015). Bien que ces habitats soient relativement courants, le caractère extrêmement spécialisé
et exigeant de l’alimentation des larves de P. luteorubra se nourrissant de pucerons élevés
par les fourmis (Lasius niger L.) éclaire sur les raisons de la rareté relative de l’espèce (San
Martin et al., 2006; Dekoninck et al., 2004; Adriaens et al., 2015).
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D’autres observations en Wallonie concernent notamment des friches riches en tanaisie
(Tanacetum vulgare) dont les tiges colonisées par des colonies de pucerons hébergent les larves
de P. luteorubra qui y sont soignées par Lasius niger (voir aussi Klausnitzer, 1967, pour
l’Allemagne).

Fig. 7. Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777), larve. Somzée, 12.VII.2019. © Laurent Wargé.

Fig. 8. Répartition de Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777).
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Subfam. COCCIDULINAE Mulsant, 1846
Trib. Coccidulini Mulsant, 1846
Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792) – Rhizobie des arbres
Figs 9, 10
BELGIQUE. – Namur • Walcourt (Laneffe), 13.VII.2018, Wargé L. leg. • Walcourt (Pry),
28.VIII.2018, Wargé L. leg. • Walcourt (Somzée), 12.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt
(Tarcienne), 15.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Clermont), 29.VIII.2019, Wargé L. leg.
• Walcourt (Chastrès), 02.IX.2019, Wargé L. leg. • Florennes (Thy-le-Bauduin), 06.IX.2019,
Wargé L. leg. • Walcourt (Laneffe), 27.IV.2020, Wargé L. leg. • Mettet (Oret), 18.VI.2020,
Wargé L. leg. • Walcourt, 28.VIII.2020, Wargé L. leg. • Mettet (Oret), 30.VIII.2020, Wargé L.
leg. • Florennes (Corenne), 03.IX.2020, Wargé L. leg. • Mettet (Devant-les-Bois), 15.IV.2021,
Wargé L. leg. • Mettet (Biesme), 07.V.2021, Wargé L. leg. • Florennes (Flavion), 14.V.2021,
Wargé L. leg. • Mettet (Stave), 28.V.2021, Wargé L. leg. • Walcourt (Yves-Gomezée), 28.V.2021,
Wargé L. leg. • Mettet (Biesmerée), 01.VI.2021, Wargé L. leg. • Mettet (Corroy), 19.VIII.2021,
Wargé L. leg. • Florennes, 24.VIII.2021, Wargé L. leg. • Mettet (Biesme), 28.VIII.2021, Wargé
L. leg. • Mettet (Biesmerée), 02.IX.2021, Wargé L. leg. • Mettet (Oret), 13.IX.2021, Wargé L.
leg. [23 occur.]
Commentaires
Les vingt-trois occurrences enregistrées pour cette espèce ont été réalisées par battage d’épicéa
(Picea abies) (n=10), sur aubépine (Crataegus sp.) (n=8), sur prunelliers (Prunus spinosa) (n=2)
et une sur genêt à balais (Cytisus scoparius) (n=1). Elle a été rencontrée dans des conditions
assez variées : plaines agricoles (n=8), lisières forestières (n=7), anciennes carrières calcaire
xérique (n=6), des prairies (n=2).
Rhyzobius chrysomeloides est nettement lié à la végétation ligneuse et affectionne différents
types de milieux arbustifs et arborés. Il est considéré par plusieurs sources comme un taxon

Fig. 9. Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792), imago. Mettet, 07.V.2021. © Laurent Wargé.
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Fig. 10. Répartition de Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792).

typique des résineux (Coutanceau, 2003; Le Monnier & Livory, 2003; Nicolas, 2009a;
Facon & Terrasse, 2015). Toutefois, Le Monnier & Livory (2003) la renseigne sur 22 genres
botaniques précisant que six d’entre eux sont prépondérants dont l’aubépine (Crataegus spp.)
et le chêne (Quercus spp.).
En Lorraine, Nicolas (2009a) la renseigne sur trois types d’habitats : les pins, soit isolés dans
les pelouses calcaires, soit en lisière de plantations de résineux ou encore isolés en lisière ou au
sein des forêts feuillues.
Rhyzobius litura (Fabricius, 1787) – Rhizobie des friches
Fig. 11
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Fromiée), 18.VIII.2019, Wargé L. leg. – Namur • Mettet,
14.IX.2010, Baugnée J.-Y. leg. • Walcourt (Laneffe), 13.VII.2018, Wargé L. leg. • Walcourt
(Rognée), 21.VIII.2018, Wargé L. leg. • Walcourt (Tarcienne), 15.VII.2019, Wargé L. leg.
• Mettet (Ermeton-sur-Biert), 25.VII.2019, Wargé L. leg. • Mettet (Oret), 30.VIII.2020, Wargé
L. leg. • Walcourt (Yves-Gomezée), 12.VII.2021, Wargé L. leg. • Florennes, 24.VIII.2021,
Wargé L. leg. • Mettet (Biesmerée), 02.IX.2021, Wargé L. leg. [10 occur.]
Commentaires
Sauf le cas d’une observation réalisée par battage d’un cordon rivulaire d’aulne glutineux
(Alnus glutinosa), toutes les autres mentions enregistrées ont été réalisées par fauchages de
Poaceae : dans deux sablières à l’abandon, une ancienne carrière de calcaire, sous une haie libre
d’aubépine (Crataegus monogyna), sous des alignements de frêne élevé (Fraxinus excelsior),
de bouleau verruqueux (Betula pendula) ou de cultivars de peupliers, en prairie dans une frange
non fauchée sous les clôtures ou encore le long d’ancienne voie ferrée à l’abandon.
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Fig. 11. Répartition de Rhyzobius litura (Fabricius, 1787).

Contrairement à R. chrysomeloides, cette coccinelle est typique de la strate herbacée et ne se
rencontre qu’exceptionnellement sur les ligneux.
En Pas-de-Calais, Facon & Terrasse (2015) renseignent R. litura commune dans les friches
et les jachères agricoles, dans la végétation spontanée des bords de chemins ou encore sur les
talus et les bermes routières à hautes herbes. En Ile-de-France Coutanceau (2003), ajoute aux
prairies les milieux forestiers humides, les arbres et divers buissons. En Lorraine les supports
mentionnés sont le prunellier (Prunus spinosa), les chênes (Quercus spp.), les cornouillers
(Cornus spp.), et même l’épicéa (Picea abies) (Nicolas, 2009a). Au milieu du XXe siècle, cette
coccinelle est qualifiée de commune dans le département des Ardennes par Dervin (1952). Sa
présence est signalée sans détail aux Pays-Bas (Cuppen et al., 2017).
Subfam. COCCINELLINAE Latreille, 1807
Trib. Coccinellini Latreille, 1807
Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758) – Coccinelle à 2 points
Figs 12, 13
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Loverval), 18.V.1986, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes,
27.III.1989, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes (Loverval), 13.IX.1990, rec. inconnu in GBIF
• Gerpinnes, 07.IV.1991, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes (Villers-Poterie), 14.IV.1991, rec.
inconnu in GBIF • Gerpinnes, 16.V.1992, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes (Acoz), 30.IV.1993,
rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes (Acoz), 25.V.1993, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes
(Loverval), 22.V.1995, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes (Loverval), 04.IV.1997, rec. inconnu
in GBIF • Gerpinnes (Loverval), 10.VII.1998, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes (Loverval),
15.V.1999, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes, 26.V.1999, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes,
27.V.1999, rec. inconnu in GBIF – Namur • Walcourt (Somzée), 20.V.1973, rec. inconnu
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in GBIF • Florennes, 05.V.1974, rec. inconnu in GBIF • Mettet, 20.V.1984, rec. inconnu in
GBIF • Walcourt, 29.IX.1985, rec. inconnu in GBIF • Walcourt (Clermont), 14.IV.1986, rec.
inconnu in GBIF • Walcourt (Pry), 02.V.1986, rec. inconnu in GBIF • Mettet (Biesmerée),
26.IV.1987, rec. inconnu in GBIF • Mettet (Biesmerée), 01.VI.1988, rec. inconnu in GBIF
• Mettet, 29.V.1993, rec. inconnu in GBIF • Walcourt (Pry), 05.VII.1994, rec. inconnu in GBIF
• Florennes, 08.IV.1996, rec. inconnu in GBIF • Mettet (Saint-Gérard), 07.V.1996, rec. inconnu
in GBIF • Florennes, 17.V.1996, rec. inconnu in GBIF • Florennes (Rosée), 25.VII.1998, rec.
inconnu in GBIF • Mettet (Biesme), 01.V.1999, rec. inconnu in GBIF • Mettet, 01.V.1999,
rec. inconnu in GBIF • Walcourt (Yves-Gomezée), 02.V.1999, rec. inconnu in GBIF • Mettet,
07.V.1999, rec. inconnu in GBIF • Mettet (Biesme), 12.V.1999, rec. inconnu in GBIF • Walcourt
(Yves-Gomezée), 13.V.1999, rec. inconnu in GBIF • Walcourt (Yves-Gomezée), 15.V.1999, rec.
inconnu in GBIF • Walcourt, 16.V.1999, rec. inconnu in GBIF • Walcourt (Yves-Gomezée),
28.VIII.1999, Buchet V. leg. • Walcourt (Fraire), 08.IV.2011, Dupriez P. leg. • Mettet (Graux),
19.VIII.2011, Damagne P. leg. • Walcourt (Yves-Gomezée), 08.VI.2016, Taymans J. leg. • Mettet
(Biesmerée), 01.VI.2021, Wargé L. leg. [41 occur.]
Commentaires
Dans le secteur inventorié, Adalia (Adalia) bipunctata a été renseignée sur aubépine à un style
(Crataegus monogyna) (n=3), sur rosier (Rosa sp.) (n=1), sur sureau (Sambucus sp.) (n=1) et
sur bouleau verruqueux (Betula pendula) (n=1). Cependant, les données précisant les supports
sont fragmentaires et peu représentatives du caractère ubiquiste de cette coccinelle.
D’après nos recherches dans le secteur sambro-condrusien, l’espèce est classifiée comme assez
rare mais avec très peu de données enregistrées après l’an 2000 (seulement 4 sur un total de
41 !) et ce malgré nos multiples recherches dans des biotopes favorables. Ici aussi, le déclin de
cette coccinelle jadis très commune est donc également à déplorer.

Fig. 12. Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758), imago. Morialmé, 23.VI.2022. © Laurent Wargé.
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Fig. 13. Répartition de Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758).

Pendant longtemps, Adalia (Adalia) bipunctata a figuré dans le trio de tête des coccinelles les
plus répandues et communes de Belgique (Adriaens & Maes, 2004; San Martin et al., 2006).
Le déclin noté pour cette espèces a été imputé à l’installation dans la nature, au début des années
2000, de l’invasive et ultraprédatrice Harmonia axyridis (e.a. Adriaens et al., 2008; 2010;
Durieux et al., 2012). Roy et al. (2012) notent, après cinq ans d’implantation d’Harmonia
axyridis, une diminution de Adalia (Adalia) bipunctata de 30% en Belgique et 44% en Grande
Bretagne. En revanche, certains auteurs affirment que les éléments imputant cette diminution à
Harmonia axyridis ne sont pas suffisants. Plus récemment Brown et al. (2022) sont d’avis que
dans le cas d’Adalia (Adalia) bipunctata de nombreux facteurs laissent penser qu’Harmonia
axyridis a vraisemblablement jouer un rôle important dans cette diminution.
Elle était renseignée commune partout dans le département des Ardennes par Dervin (1952), et
plus récemment commune à très commune en Lorraine (Nicolas, 2009a). Cuppen et al. (2017)
la renseigne commune et présente dans tous les Pays-Bas.
Cette espèce aphidiphage très généraliste fréquente tous types de biotopes sur les strates
herbacées, arbustives et arborées, mais préférentiellement sur feuillus (Adriaens & Maes,
2004; San Martin et al., 2006). Les adultes hivernent en groupes plus ou moins populeux dans
les bâtiments et autres abris. En raison de sa plasticité écologique, Adalia (Adalia) bipunctata
est utilisée en lutte biologique pour contrôler les populations de pucerons des cultures et des
jardins.
Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758) – Coccinelle à 10 points,
Coccinelle variable
Figs 14, 15
75 occurrences (5,06%) - 45 carrés IFBL de 1 x 1 km (21,13%). (Fig. 15).
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Commentaires
Dans le périmètre de la zone étudiée, nous avons observé cette coccinelle sur une large gamme
de feuillus : érable sycomore (Acer pseudoplatanus) (n=11), tilleuls (Tilia spp.) (n=9), chênes
(Quercus spp.) (n=8), aubépine (Crataegus sp.) (n=8), aulne glutineux (Alnus glutinosa) (n=5),

Fig. 14. Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758), imago. Mettet, 20.IV.2021. © Laurent Wargé.

Fig. 15. Répartition de Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758).
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saules (Salix spp.) (n=4), bouleau (Betula sp.) (n=4), hêtre (Fagus sylvatica) (n=2), charme
(Carpinus betulus) (n=1), noisetier (Corylus avellana) (n=1), sorbier des oiseleurs (Sorbus
aucuparia) (n=1) et chèvrefeuille des bois (Lonicera periclymenum) (n=1). Le battage de
gymnospermes a également donné lieu à quelques observations sur Douglas (Pseudotsuga
menziesii) (n=2), sur épicéa commun (Picea abies) (n=1) et sur mélèzes d’Europe (Larix
decidua) (n=1). Bien que cette espèce y soit citée (Iablokoff-Khnzorian, 1982; Hawkins,
2000), aucune donnée ne fut récoltée sur les herbacées.
Il est remarquable de relever que le nombre d’occurrence d’Adalia (Adalia) decempunctata est
actuellement plus élevé que celui d’Adalia (Adalia) bipunctata, suggérant que cette dernière
s’est réellement raréfiée dans le secteur étudié, tandis que la première est sans doute plus
résiliente face à la concurrence exercée par Harmonia axyridis.
Commune et non menacée, cette espèce aphidiphage et arboricole est largement répandue
et inféodée aux arbres feuillus en Wallonie (San Martin et al., 2006). En Ile-de-France,
Coutanceau (2003) souligne une préférence plus marquée pour les endroits humides.
Anatis ocellata (Linnaeus, 1758) – Coccinelle ocellée
Fig. 16
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Loverval), 15.V.1999, rec. inconnu in GBIF – Namur
• Walcourt, 1.VI.1897, Guilleaume F. leg. • Mettet, 14.IV.1984, rec. inconnu in GBIF • Walcourt
(Clermont), 9.V.1987, rec. inconnu in GBIF • Walcourt (Thy-le-Château), 4.V.2018, Gonze M.
leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 24.IV.2019, Gonze M. leg. • Mettet (Corroy), 23.IX.2019,
Wargé L. leg. [7 occur.]

Fig. 16. Répartition de Anatis ocellata (Linnaeus, 1758).
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Commentaires
En sambro-condrusien, cette espèce est classée comme rare vu le faible nombre de données
disponibles (7 dont seulement trois récentes).
Les supports renseignés sont l’aulne glutineux (Alnus glutinosa) (n=1), le bouleau pubescent
(Betula pubescens) (n=1), le sureau noir (Sambucus nigra) (n=1) et l’épicéa commun (Picea
abies) (n=1). Remarquons que les observations effectuées sur feuillus sont ici printanières (et
non automnales comme indiqué dans les sources consultées).
Assez fréquente en Belgique (Adriaens & Maes, 2004). A. ocellata est classée en préoccupation
mineure en Flandre (Adriaens et al., 2014). En Région wallonne, cette espèce est assez
commune (San Martin et al., 2006) mais en régression (Adriaens et al., 2014). Cette situation
est également observée aux Pays-Bas où le nombre de carrés dans lesquels l’espèce est observée
est passé de 23% avant 2000 à 15% après 2000, indiquant une légère baisse (Cuppen et al.,
2017). Cette espèce est mentionnée comme rare dans le département des Ardennes (Dervin,
1952).
Préférentiellement liée aux conifères dont les pins (Pinus nigra, Pinus sylvestris) et épicéas
(Picea spp.), l’espèce peut aussi être rencontrée en fin de saison sur les feuillus à la recherche
de pucerons, entre autres sur le chêne pédonculé (Quercus robur), les érables (Acer spp.) et
les bouleaux (Betula spp.) (Coutanceau, 2003; Adriaens & Maes, 2004; San Martin et al.,
2006; Roy et al., 2011).
La conservation des résineux est la principale mesure pour assurer le maintien de cette
espèce spécialisée, à la fois en forêt et en milieu urbain (Adriaens et al. 2014). Toutefois,
la crise sanitaire majeure que subissent les épicéas wallons provoquée par des attaques d’ips
typographe (Ips typographus Linnaeus, 1758) et l’importance des volumes et surfaces concernés
pourraient avoir des effets néfastes pour la coccinelle ocellée, qui s’est répandue en dehors des
massifs montagneux grâce aux plantations artificielles d’épicéas (Dauguet, 1949).
Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758) – Coccinelle brune, Coccinelle des épicéas
Figs 17, 18
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes, 26.V.1991, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes (Fromiée),
15.VII.2019, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Loverval), 31.VII.2019, Wargé L. leg. • Gerpinnes
(Gougnies), 15.VII.2020, Wargé L. leg. – Namur • Walcourt (Somzée), 05.VIII.1991, rec.
inconnu in GBIF • Walcourt (Yves-Gomezée), 26.VIII.1999, Buchet V. leg. • Mettet (Biesme),
09.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Somzée), 12.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt,
08.VIII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt, 28.VIII.2019, Wargé L. leg. • Florennes (Corenne),
03.IX.2020, Wargé L. leg. • Walcourt (Berzée), 30.III.2021, Jonckheere K. leg. • Mettet (Oret),
11.V.2021, Wargé L. leg. • Florennes (Corenne), 1.IX.2021, Wargé L. leg. [14 occur.]
Commentaires
Nous l’avons notée en milieu forestier ou non sur épicéa commun (Picea abies) (n=9), sur
épicéa de Sitka (Picea sitchensis) (n=1), mais également sur sureau noir (Sambucus nigra) en
sous étage de pins de Koukelare (Pinus nigra « Koekelare ») (n=1) et sur laurier-cerise (Prunus
laurocerasus) (n=1).
Cette espèce assez rare en sambro-condrusien est commune en Wallonie (San Martin et al.,
2006) et assez commune en Flandre (Adriaens & Maes, 2004). Dans le nord-est de la France,
elle est présente en Haute-Marne (Nicolas, 2005), commune en Lorraine (Nicolas 2009a)
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et assez commune dans la Manche (Le Monnier & Livory, 2003). Elle est également assez
commune aux Pays-Bas (Cuppen et al., 2017).
Strictement inféodée aux résineux (Coutanceau, 2003; Le Monnier & Livory, 2003; San
Martin et al., 2006), cette coccinelle est aussi trouvée sporadiquement sur feuillus dont les

Fig. 17. Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758), imago. Biesme, 09.VII.2019. © Laurent Wargé.

Fig. 18. Répartition de Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758).
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bouleaux (Betula spp.), le hêtre (Fagus sylvatica) et les chênes (Quercus spp.) (e.a. Nicolas,
2009a).
Les commentaires relatifs à l’attaque massive d’ips typographe (Ips typographus) et à la relation
d’Anatis ocellata avec les plantations artificielles d’épicéas (Dauguet, 1940) s’appliquent
également à A. obliterata.
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1758) – Coccinelle à 10 points blancs
Figs. 19-21
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Loverval), 13.V.1999, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes
(Fromiée), 28.VII.2018, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Gougnies), 26.VIII.2018, Wargé L. leg.
• Gerpinnes (Fromiée), 06.VII.2019, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Loverval), 31.VII.2019,
Wargé L. leg. • Gerpinnes (Loverval), 04.IV.2020, Casalanguida G. leg. • Gerpinnes
(Fromiée), 23.VIII.2020, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Fromiée), 06.IX.2020, Wargé L. leg. –
Namur • Walcourt (Yves-Gomezée), 10.VII.2010, Gestion Eau Yves leg. • Mettet, 06.IX.2010,
Baugnée J.-Y. & Duvivier J.-P. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 17.VI.2018, Gonze M.
leg. • Walcourt (Gourdinne), 30.VI.2018, Gonze M. leg. • Mettet, 27.V.2019, Wargé L. leg.
• Walcourt (Clermont), 31.V.2019, Wargé L. leg. • Florennes (Morialmé), 20.VI.2019, Wargé
L. leg. • Florennes (Morialmé), 24.VI.2019, Wargé L. leg. • Mettet, 25.VI.2019, Wargé L. leg.
• Walcourt (Thy-le-Château), 05.VII.2019, Gonze M. leg. • Mettet, 18.VII.2019, Wargé L. leg.
• Walcourt (Clermont), 23.VII.2019, Wargé L. leg. • Mettet (Devant-les-Bois), 25.VII.2019,
Wargé L. leg. • Mettet (Ermeton-sur-Biert), 25.VII.2019, Wargé L. leg. • Mettet (Biesme),
26.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Gourdinne), 14.V.2020, Gonze M. leg. • Mettet,
15.VI.2020, Wargé L. leg. • Mettet, 17.VI.2020, Wargé L. leg. • Mettet, 24.VI.2020, Wargé
L. leg. • Mettet, 13.VIII.2020, Wargé L. leg. • Mettet, 17.VIII.2020, Wargé L. leg. • Florennes
(Morialmé), 20.VIII.2020, Wargé L. leg. • Mettet (Corroy), 27.VIII.2020, Wargé L. leg. • Mettet
(Corroy), 01.IX.2020, Wargé L. leg. • Mettet, 01.IX.2020, Wargé L. leg. • Mettet (Biesme),
18.IX.2020, Wargé L. leg. • Mettet, 07.X.2020, Wargé L. leg. • Mettet, 03.IV.2021, Wargé L.
leg. • Mettet, 15.IV.2021, Wargé L. leg. • Mettet, 07.V.2021, Wargé L. leg. • Mettet (Oret),
11.V.2021, Wargé L. leg. • Mettet, 21.V.2021, Wargé L. leg. • Mettet (Oret), 06.VI.2021, Wargé
L. leg. • Mettet, 21.IX.2021, Wargé L. leg. [42 occur.]

Fig. 19 (gauche). Calvia decemguttata (Linnaeus, 1758), imago, devant-les-Bois, 25.VII.2019. © Laurent Wargé.
Fig. 20 (droite), Calvia decemguttata (Linnaeus, 1758), larve, Biesme, 08.VII.2019. © Laurent Wargé.
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Fig. 21. Répartition de Calvia decemguttata (Linnaeus, 1758)

Commentaires
Confirmant le caractère arboricole de cette espèce que l’on trouve dans les milieux forestiers,
les jardins, sur les haies (Coutanceau, 2003; Le Monnier & Livory, 2003), nos observations
concernent les supports suivants : aubépine (Crataegus sp.) (n=4), chêne (Quercus sp.) (n=3),
aulne glutineux (Alnus glutinosa) (n=3), tilleul (Tilia sp.) (n=2), bouleau verruqueux (Betula
pendula) (n=1), frêne élevé (Fraxinus excelsior) (n=1), mais aussi douglas (Pseudotsuga
menziesii) (n=4). Les habitats notés pour cette coccinelle sont les forêts feuillues (n=4), les
forêts résineuses (n=3), les parcs (n=3), les haies (n=3), les ripisylves (n=2) et les petites mises
à blanc parsemées de semis en chênaie-charmaie atlantique à jacinthe (Endymio-Carpinetum)
(n=2). A l’instar de Nicolas (2009a) certaines de nos observations (n=6) font mention de cette
espèce au cœur des peuplements forestiers.
Cette espèce arboricole est globalement assez commune en Région wallonne et renseignée
comme particulièrement fréquente dans le Condroz (San Martin et al., 2006). Les auteurs
anciens la qualifiaient cependant de rare sur l’ensemble du territoire belge, ce qui a été
confirmé par le faible nombre de spécimens trouvés dans les collections muséologiques (San
Martin et al., 2006). Cela suggère que C. decemguttata est devenue plus fréquente et que son
statut a donc évolué favorablement au cours du XXe siècle. Cette même évolution positive est
constatée aux Pays-Bas où le réchauffement climatique est cité comme cause possible de la forte
progression de l’espèce (Cuppen et al., 2017). Dans le nord de la France, elle est fréquemment
trouvée en forêt en Haute-Marne (Nicolas, 2005), et semble assez commune en Lorraine, où
elle s’observe dans des milieux secs ou humides (Nicolas, 2009a). Elle apparaît rare dans la
Manche (Le Monnier & Livory, 2003). Dans la Marne, Lajoie (1907) la considérait comme
très rare aux environs de Reims.
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Calvia quatuordecimguttata Linnaeus, 1758
Figs 22, 23
64 occurrences (4,32%) - 47 carrés IFBL de 1 x 1 km (22,07%) (Fig. 23).
Commentaires
Nos relevés ont permis de trouver C. quatuordecimguttata sur une multitude de feuillus :
aubépine (Crataegus sp.) (n=12), érable sycomore (Acer pseudoplatanus) (n=6), aulne glutineux
(Alnus glutinosa) (n=6), saule (Salix sp.) (n=3), bouleau verruqueux (Betula pendula) (n=2),
bouleau pubescent (Betula pubescens) (n=1), chêne (Quercus sp.) (n=1), charme commun
(Carpinus betulus) (n=1), prunellier (Prunus spinosa) (n=1), rosier (Rosa sp.) (n=1), buis (Buxus
sempervirens) (n=1) et sur tilleul (Tilia sp.) (n=2). A signaler aussi quelques observations sur
épicéa commun (Picea abies) (n=2), douglas (Pseudotsuga menziesii) (n=2) et pin sylvestre
(Pinus sylvestris) (n=1). En outre, un spécimen a été obtenu par battage d’un chèvrefeuille des
bois (Lonicera periclymenum) croissant sur un sorbier des oiseleurs (Sorbus aucuparia) (n=1),
et un autre noté sur ortie dioïque (Urtica dioica) dans une petite clairière forestière.
Cette espèce euryèce est présente dans les milieux ouverts à forestiers, secs à humides. Sans
surprise, la composante commune de toutes les stations est la présence de végétation ligneuse.
Cette coccinelle arboricole est très commune partout sur le territoire wallon (San Martin et al.,
2006) et commune en Flandre (Adriaens & Maes, 2004). Elle est assez commune en HauteMarne et en Lorraine (Nicolas, 2005 & 2009a), dans la Manche (Le Monnier & Livory, 2003)
ainsi qu’aux Pays-Bas (Cuppen et al., 2017).
Aux Pays-Bas, cette coccinelle est plus commune après 2000, et cette tendance pourrait
s’expliquer par l’augmentation de la superficie forestière et le vieillissement des fourrés dans
les agglomérations (Adriaens & Maes, 2004; Cuppen et al., 2017).

Fig. 22. Calvia quatuordecimguttata Linnaeus, 1758, imago. Devant-les-Bois, 21.IV.2021. © Laurent Wargé.
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Fig. 23. Répartition de Calvia quatuordecimguttata Linnaeus, 1758.

Cette coccinelle s’alimente préférentiellement de psylles sur un grand nombre d’espèces d’arbres
et d’arbustes feuillus avec une préférence pour les aubépines (Crataegus spp.) (Cuppen et al.,
2017). Son occurrence sur les conifères n’est pas exceptionnelle (e.a. Hawkins, 2000), mais
elle concerne plutôt des individus cherchant en déplacement (supports transitoires) ou à la
recherche de gîtes hivernaux.
Coccinella (Coccinella) quinquepunctata Linnaeus, 1758 – Coccinelle à 5 points
Fig. 24
BELGIQUE. – Namur • Mettet (Ermeton-sur-Biert), 31.VIII.2000, San Martin G. leg.
• Mettet, 09.IX.2006, Baugnée J.-Y. leg. • Mettet, 14.IX.2010, Baugnée J.-Y. leg. • Mettet,
14.X.2010, Baugnée J.-Y. leg. • Florennes (Morialmé), 23.VIII.2018, Wargé L. leg. • Florennes
(Morialmé), 10.V.2019, Wargé L. leg. • Walcourt, 14.V.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-leChâteau), 23.V.2019, Gonze M. leg. • Mettet, 23.V.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Gourdinne),
21.VII.2019, Gonze M. leg. • Walcourt (Gourdinne), 21.VII.2019, Gonze M. leg. • Florennes
(Hemptinne), 30.VIII.2019, Wargé L. leg. • Mettet (Ermeton-sur-Biert), 23.X.2019, Wargé
L. leg. • Florennes (Morialmé), 12.IV.2020, Gonze M. leg. • Walcourt (Thy-le-Château),
09.V.2020, Gonze M. leg. • Florennes (Morialmé), 21.V.2020, Preud’homme J. leg. • Florennes
(Morialmé), 15.VII.2020, Wargé L. leg. • Mettet (Corroy), 03.III.2021, Wargé L. leg. • Florennes
(Morialmé), 07.VI.2021, Wargé L. leg. • Mettet (Oret), 23.IX.2021, Wargé L. leg. [20 occur.]
Commentaires
Dans le secteur sambro-condrusien, les observations ont été réalisées dans d’anciennes carrières
de sable ou calcaire (n=11), dans une friche (n=1), le long d’un chemin de Réseau Autonome
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Fig. 24. Répartition de Coccinella (Coccinella) quinquepunctata Linnaeus, 1758.

des Voies Lentes - RAVeL (n=1), mais aussi sur un sorbier horticole (Sorbus sp.) croissant dans
un vaste parking goudronné (n=1). Ces habitats corroborent le caractère xérophile de l’espèce.
Outre le sorbier cité ci-dessus, seul le genêt à balais (Cytisus scoparius) (n=6) est renseigné
comme support.
En Région wallonne, cette espèce est assez commune (San Martin et al., 2006), ainsi qu’en
Flandre (Adriaens & Maes, 2004). Elle est assez rare dans le département des Ardennes et
renseignée notamment en bord de Meuse (Dervin, 1952). Elle est répandue quoiqu’assez rare
en Lorraine, où elle fréquente autant les milieux secs que les zones humides (Nicolas, 2009a).
En Haute-Marne, elle s’observe majoritairement sur des jeunes pins (Pinus spp.) (Nicolas,
2005). Assez rare en Bretagne (Cherel, 2010), elle est étonnamment absente du département
de la Manche (Le Monnier & Livory, 2003) et qualifiée d’exceptionnelle en région Nord-Pasde-Calais (Deflorenne et al., 2017). Aux Pays-Bas l’espèce est assez commune mais rare en
dehors des régions sablonneuses (Cuppen et al., 2017).
Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758 – Coccinelle à sept points
Figs 25-27
403 occurrences (27,19%) - 151 carrés IFBL de 1 x 1 km (70,89%). (Fig. 26).
Commentaires
Cette espèce eurytope (Iablokoff-Khnzorian, 1982) est très commune en Wallonie (San
Martin et al., 2006) ainsi qu’ailleurs en Belgique et dans toutes les régions limitrophes. C’est la
coccinelle la plus fréquemment renseignée sur le territoire sambro-condruzien (bien au-delà de
Harmonia axyridis qui la seconde avec 197 données). Coccinella (Coccinella) septempunctata
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doit ce résultat à sa facilité d’observation, sa grande plasticité écologique et sa popularité auprès
du public avec toute la symbolique autour de la « Bête à bon Dieu » (San Martin et al., 2006;
Nicolas, 2020). La facilité d’identification est également à prendre en compte dans la profusion
de données pour cette espèce (laquelle peut néanmoins être confondue avec la nettement plus
rare Coccinella (Coccinella) magnifica, non détectée lors du présent inventaire).

Fig. 25. Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758, imago. Morialmé, 16.VI.2022. © Laurent Wargé.

Fig. 26. Répartition de Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758.
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Fig. 27. Effectif relatif de Coccinella (Coccinella) septempunctata et d’Harmonia axyridis.

La confrontation des données obtenues par l’auteur à celles issues des outils d’encodage en ligne
(Fig. 27) éclaire sur l’abondance de cette espèce dans les portails d’encodage. En Charente, ce
même constat a été noté par Vincent Nicolas (comm. pers.) en comparant les données des
« spécialistes » à celles « généralistes » du portail Faune-Charente.
Face à cette abondance de données, la question d’une possible régression est néanmoins citée
par certains auteurs comme Honěk & Martinkovà (2005) en République Tchèque et Nicolas
(2020) en Limousin, lesquels mettent en évidence une tendance à la diminution.
Coccinella (Spilota) undecimpunctata Linnaeus, 1758 – Coccinelle à 11 points
Fig. 28
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes, 19.VII.1988, rec. inconnu in GBIF. [1 occur.]
Commentaires
Cette espèce liée aux plaines est assez rare en Wallonie et rare dans le Condroz (San
Martin et al., 2006). Elle occupe localement les grandes vallées, dans des secteurs plus
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Fig. 28. Répartition de Coccinella (Spilota) undecimpunctata Linnaeus, 1758.

collinéens (Claerebout, 2006). Coccinella (Spilota) undecimpunctata est largement distribuée
et localement commune en Flandre (Adriaens & Maes, 2004), dans le Nord de la France, ainsi
qu’aux Pays-Bas.
La coccinelle à 11 points est un hôte des milieux ouverts et secs, préférentiellement sur sols
sableux et autres substrats filtrants, mais parfois aussi en situation plus humide sur sols argileux
ou caillouteux. On peut ainsi l’observer dans les dunes, les friches rudérales, les champs envahis
de matricaires, les pelouses sèches, etc. Contrairement à certaines indications de la littérature,
cette coccinelle n’est pas strictement liée aux milieux salés, même si elle peut y abonder
localement (San Martin et al., 2006). Les adultes comme les larves se tiennent au sol et sur
diverses plantes herbacées hébergeant des colonies de pucerons, proies principales de l’espèce.
Le portail internet Global Biodiversity Information Facility - GBIF (Adriaens et al., 2016),
source de l’unique occurrence pour le territoire étudié, n’apporte aucune précision sur le biotope
de capture.
Harmonia axyridis Pallas, 1773 – Coccinelle asiatique
Figs 29-31
197 occurrences (13,29%) - 98 carrés IFBL de 1 x 1 km (46,01%). (Fig. 31)
Commentaires
Pour le territoire concerné, la première observation est notée à • Walcourt (Yves-Gomezée),
03.VI.2007, Guerriat H. leg. Malgré cette arrivée récente (15 ans), le total des occurrences pour
cette espèce représente déjà 13,29 % des données. Il s’agit donc actuellement d’une coccinelle
très commune dans le secteur sambro-condruzien et la seconde en termes de fréquence relative,
après Coccinella (Coccinella) septempunctata.
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Espèce eurytope, la coccinelle asiatique occupe toutes les strates de végétation et exploite une
très grande variété de proies, non seulement les pucerons mais également les larves d’autres
insectes y compris celles des coccinelles indigènes et même ses propres larves. L’hiver, elle
a l’habitude de se regrouper en vastes agrégats pouvant compter des milliers d’individus
dans les habitations et autres abris (comme c’était le cas aussi d’Adalia (Adalia) bipunctata,
avant l’irruption de la belle invasive). Cette coccinelle exotique n’avait jusqu’il y a peu aucun
prédateur ni parasite attitré en Europe, mais plusieurs cas de parasitisme par l’hyménoptère
Braconidae Dinocampus coccinellae (Schrank, 1802) ont été signalés, notamment en Belgique
(Berkvens et al., 2010; Drumont, 2011).

Fig. 29 (gauche). Harmonia axyridis Pallas, 1773, larve. Morialmé, 20.VI.2019. © Laurent Wargé.
Fig. 30 (droite). Harmonia axyridis Pallas, 1773, imago. Biesme, 27.IV.2022. © Laurent Wargé.

Fig. 31. Répartition de Harmonia axyridis Pallas, 1773.
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Cette espèce originaire d’Asie a une distribution large couvrant le Sud de la Sibérie, la Chine,
la Corée, le Japon et l’Himalaya (Iablokoff-Khnzorian, 1982). En raison de sa voracité et de
sa plasticité écologique, elle est employée depuis plusieurs décennies en lutte biologique pour
le contrôle des pucerons en cultures en serre, dans de nombreux pays d’Europe ainsi qu’en
Amérique du Nord.
En France, elle fut importée en 1982 et observée pour la première fois in natura en 1991.
Depuis, les observations n’ont fait que s’amplifier, avec un véritable point de départ de son
extension en 2004 (Coutanceau & Malausa, 2014).
En Belgique, c’est à partir de 1997 que cet agent efficace contre les pucerons fut introduit à des
fins de lutte biologique, mais les coccinelles n’étaient pas censées se disséminer en dehors des
lieux d’implantations (Hautier, 2003a&b; San Martin et al., 2005). Or, dès 2001, une première
population in natura est observée en Flandre, et l’année suivante les premières données de cette
espèce sont enregistrées sur le territoire wallon (San Martin et al., 2005). En 2002, un premier
contact a lieu aussi aux Pays-Bas (Cuppen et al., 2017), en 2003 en Alsace (Coutanceau,
2006) et la même année au Grand-Duché de Luxembourg (Schneider & Loomans, 2006).
Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763) – Coccinelle arlequin, Coccinelle à 4 points
Fig. 32
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Fromiée), 06.VII.2019, Wargé L. leg. • Gerpinnes
(Fromiée), 07.VII.2019, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Loverval), 31.VII.2019, Wargé L. leg. –
Namur • Florennes, 29.VII.1996, rec. inconnu in GBIF • Walcourt (Tarcienne), 24.VI.2011,
Paquet A. leg. • Walcourt (Tarcienne), 18.VIII.2013, Paquet A. leg. • Walcourt (Thy-leChâteau), 16.V.2019, Gonze M. leg. • Florennes (Hanzinelle), 27.VI.2019, Wargé L. leg.
• Walcourt (Somzée), 12.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt, 28.VIII.2019, Wargé L. leg.
• Walcourt (Tarcienne), 23.VII.2020, Paquet A. leg. • Walcourt (Somzée), 26.VIII.2020, Wargé
L. leg. • Mettet (Biesme), 18.IX.2020, Wargé L. leg. [13 occur.]

Fig. 32. Répartition de Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763).
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Commentaires
Les données sambro-condrusiennes proviennent de parcs (n=3), de plantations forestières (n=2)
et de lisères forestières (n=2). Pour ce qui concerne les plantes hôtes H. quadripunctata a été
renseignée sur épicéa commun (Picea abies) (n=3), sur pin noir (Pinus nigra) (n=3) mais aussi
à deux reprises sur tilleul (Tilia sp.) (n=2).
Ailleurs en Région wallonne, l’espèce est maintenant dépassée par Harmonia axyridis en termes
de fréquence sur les résineux.
Assez commune en Wallonie, où elle est renseignée comme exclusivement liée aux pins
(Pinus spp.) et notamment les jeunes arbres (San Martin et al., 2006). Assez commune aux
Pays-Bas (Cuppen et al., 2017) et en Lorraine où elle est renseignée majoritairement sur les
pins (Pinus spp.) et parfois les épicéas (Picea abies) (Nicolas, 2009a). En Haute-Marne,
localement abondante sur résineux (Nicolas, 2005). Iablokoff-Khnzorian (1982) renseigne,
au contraire, cette espèce de préférence sur les sapins (Abies spp.), bien plus rare sur les pins
(Pinus spp).
Hippodamia (Hippodamia) variegata Goeze, 1777 – Coccinelle des friches
Fig. 33
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Gougnies), 08.VIII.2018, Wargé L. leg. • Gerpinnes
(Fromiée), 15.X.2018, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Gougnies), 21.IV.2019, Wargé L. leg.
• Gerpinnes (Fromiée), 21.VII.2019, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Loverval), 31.VII.2019, Wargé
L. leg. • Gerpinnes (Fromiée), 03.VIII.2019, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Acoz), 25.VII.2020,
Gonze M. leg. – Namur • Florennes (Flavion), 31.VIII.2000, San Martin G. leg. • Mettet,
14.IX.2010, Baugnée J.-Y. leg. • Mettet (Oret), 31.VII.2018, Wargé L. leg. • Walcourt (YvesGomezée), 06.VIII.2018, PHa + MVa leg. • Florennes (Morialmé), 23.VIII.2018, Wargé L. leg.
• Walcourt (Gourdinne), 28.III.2019, Gonze M. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 30.III.2019,

Fig. 33. Répartition de Hippodamia (Hippodamia) variegata Goeze, 1777.
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Gonze M. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 11.IV.2019, Gonze M. leg. • Walcourt (Thy-leChâteau), 26.IV.2019, Gonze M. leg. • Florennes (Morialmé), 10.V.2019, Wargé L. leg.
• Walcourt (Thy-le-Château), 15.V.2019, Gonze M. leg. • Walcourt (Gourdinne), 24.V.2019,
Gonze M. leg. • Walcourt (Clermont), 31.V.2019, Wargé L. leg. • Florennes (Hanzinelle),
06.VI.2019, Derume M. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 23.VI.2019, Gonze M. leg. • Florennes
(Hanzinelle), 12.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Gourdinne), 14.VII.2019, Gonze M. leg.
• Walcourt (Gourdinne), 21.VII.2019, Gonze M. leg. • Walcourt (Gourdinne), 21.VII.2019,
Gonze M. leg. • Walcourt (Gourdinne), 02.VIII.2019, Gonze M. leg. • Walcourt, 08.VIII.2019,
Wargé L. leg. • Florennes (Hemptinne), 30.VIII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Laneffe),
22.VI.2020, Wargé L. leg. • Walcourt (Clermont), 23.VI.2020, Gonze M. leg. • Walcourt (Thyle-Château), 23.VI.2020, Gonze M. leg. • Florennes (Hemptinne), 04.VII.2020, Bauffe Ch. leg.
• Florennes (Hemptinne), 04.VII.2020, Godeau J.-F. leg. • Florennes (Morialmé), 15.VII.2020,
Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 20.VII.2020, Gonze M. leg. • Walcourt (Thy-leChâteau), 03.VIII.2020, Gonze M. leg. • Mettet (Oret), 13.VIII.2020, Wargé L. leg. • Walcourt
(Yves-Gomezée), 12.IX.2020, Gonze M. leg. [39 occur.]
Commentaires
Les données réunies dans le cadre du présent inventaire permettent de considérer cette coccinelle
comme assez commune dans le secteur sambro-condrusien. Elle a été notée dans des milieux
secs tels que des carrières calcaires (n=3), des anciennes sablières (n=2), des friches (n=2) mais
aussi dans des milieux plus mésophiles comme des parcs et jardins (n=2) et en périphérie d’une
culture d’avoine (n=1). A noter aussi sa présence locale en milieu forestier où elle fut observée
sur accotement herbacé de voirie (n=2) et dans une coupe forestière de chêne pédonculé
(Quercus robur) d’une cinquantaine d’ares au sein d’un massif d’un peu moins de 200 ha (n=1).
Cette espèce pionnière est globalement assez commune en Wallonie et affectionne les milieux
ouverts secs à mésophiles (San Martin et al., 2006). Dans les régions limitrophes, Hippodamia
(Hippodamia) variegata est assez commune en Lorraine où elle est rencontrée sur des friches
sèches, plus rarement des zones humides (Nicolas, 2009a). Dans le département des Ardennes,
elle est qualifiée de commune partout sur les plantes basses (Dervin, 1952). Elle est également
assez commune aux Pays-Bas dans des prairies herbacées assez sèches, des bords de routes, des
friches (Cuppen et al., 2017).
Hippodamia (Hippodamia) variegata a un régime constitué principalement de pucerons
et d’autres petits insectes qu’elle pourchasse sur toutes sortes de plantes herbacées, plus
particulièrement dans les endroits bien pourvus en plages de sol nu. Dans les champs et les
friches, les adultes sont souvent observés sur les matricaires et chénopodiacées. Ils affectionnent
également la végétation éparse colonisant le ballast des voies ferrées et les rochers calcaires
exposés au soleil.
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758) – Coccinelle rose
Figs 34, 35
Belgique – Hainaut • Gerpinnes, 16.XI.1986, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes, 10.IV.1987,
rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes (Loverval), 31.VII.2019, Wargé L. leg. – Namur • Walcourt
(Tarcienne), 15.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 21.IX.2019, Gonze M.
leg. • Mettet, 13.VIII.2020, Wargé L. leg. • Walcourt (Clermont), 14.IX.2020, Sulvainmah
in inaturalist.org leg. • Mettet (Biesmerée), 16.IX.2020, Coppée T. leg. • Mettet (Stave),
21.IV.2021, Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 15.VI.2021, Gonze M. leg. • Walcourt
(Thy-le-Château), 02.VII.2021, Gonze M. leg.; • Mettet (Biesme), 28.VIII.2021, Wargé L. leg
[12 occur.].
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Commentaires
Dans la région étudiée ici, la coccinelle rose est perçue comme une espèce rare qui a été
notamment détectée par battage d’une lisière boisée constituée d’érable sycomore (Acer
pseudoplatanus), d’érable champêtre (Acer campestre), de sureau noir (Sambucus nigra) et
d’aubépine (Crataegus sp.); dans un épicéa commun (Picea abies) isolé dans un parc; sur une
aubépine (Crataegus sp.) le long d’une voie de chemin de fer désaffectée; dans une ancienne

Fig. 34. Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758), imago. Stave, 21.IV.2021. © Laurent Wargé.

Fig. 35. Répartition de Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758).
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carrière calcaire également sur aubépine (Crataegus sp.), et par fauchage des Poaceae sous un
alignement de cultivars de peupliers (Populus sp.).
Cette coccinelle est assez répandue en Wallonie, mais le nombre de données annuelles est
généralement assez faible, ce qui s’explique par sa discrétion et ses mœurs particulières qui
rendent sa détection plus difficile que pour d’autres coccinelles arboricoles (San Martin et al.,
2006).
En Lorraine française, elle est assez rare à assez commune et répandue en plaine (Nicolas,
2009a), et était commune dans le département des Ardennes du temps de Dervin (1952). Elle
est aussi assez fréquente en Flandre (Adriaens & Maes, 2004) et aux Pays-Bas (Cuppen et al.,
2017).
Cette espèce aphidiphage est confinée aux strates arbustives et arborescentes, dans une
large gamme d’habitats (Nicolas, 2009a). Cependant, le développement larvaire s’effectue
essentiellement sur les arbres et arbustes feuillus dont les peupliers (Populus spp.). L’hiver, les
adultes se réfugient dans les habitations humaines, sous les écorces, dans les nichoirs et autres
abris, souvent en compagnie d’Adalia (Adalia) bipunctata et/ou Harmonia axyridis.
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Coccinelle à échiquier,
coccinelle à damier
Figs 36, 37
162 occurrences (10,93%) - 85 carrés IFBL de 1 x 1 km (39,91%). (Fig. 37).
Commentaires
Cette espèce est très commune en Wallonie ainsi que partout ailleurs en Belgique (San
Martin et al., 2006), et c’est le cas également dans toutes les régions limitrophes.

Fig. 36. Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758), imago. Biesme, 20.VI.2022. © Laurent Wargé.
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Fig. 37. Répartition de Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758).

Sans surprise, cette coccinelle aphidiphage et eurytope est aussi très commune sur le territoire
sambro-condrusien (classée troisième en termes de nombre d’occurrences, après Coccinella
(Coccinella) septempunctata et Harmonia axyridis) et y a été trouvée tant par battage de la
végétation arbustive que par fauchage de la végétation herbacée dans une très grande variété
d’habitats, tels que les parcs, les jardins, les haies, les accotements et les zones forestières.
La variété des supports est, elle aussi, très large : citons notamment le noisetier (Corylus
avellana), le tilleul (Tilia sp.), le charme (Carpinus betulus), le hêtre commun (Fagus
sylvatica), l’aubépine (Crataegus sp.), l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), le prunellier
(Prunus spinosa), l’églantier commun (Rosa canina) pour les feuillus, l’épicea commun (Picea
abies), le douglas (Pseudotsuga menziesii) et le mélèze d’Europe (Larix decidua) pour les
conifères. Divers individus ont été récoltés par fauchage des herbacées sur les accotements,
sous les clôtures de prairies, dans les ourlets herbacés le long des haies, les bords de chemin
forestier mais aussi dans petites coupes à blanc forestière.
Trib. Psylloborini Casey, 1899
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758) – Grande coccinelle orange
Figs 38, 39
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Loverval), 15.V.1999, rec. inconnu in GBIF • Gerpinnes
(Fromiée), 21.VII.2018, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Fromiée), 28.VII.2018, Wargé L. leg.
• Gerpinnes (Gougnies), 14.VI.2019, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Fromiée), 23.VI.2019, Wargé
L. leg. • Gerpinnes (Loverval), 31.VII.2019, Wargé L. leg. – Namur • Walcourt (Tarcienne),
25.IV.2010, Paquet A. leg. • Walcourt (Yves-Gomezée), 10.VIII.2010, Gestion Eau Yves
leg. • Mettet, 06.IX.2010, Baugnée J.-Y. & Duvivier J.-P. leg. • Mettet (Stave), 01.VII.2018,
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Immerzeel M. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 07.VIII.2018, Gonze M. leg., • Florennes
(Hanzinne), 04.VI.2019, Wargé L. leg. • Florennes (Morialmé), 20.VI.2019, Wargé L. leg.
• Florennes (Morialmé), 24.VI.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Chastrès), 26.VI.2019, Wargé
L. leg. • Walcourt (Pry), 30.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 26.X.2019,
Gonze M. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 04.IV.2020, Gonze M. leg. • Florennes (Morialmé),
05.IV.2020, Gonze M. leg. • Mettet, 15.IV.2021, Wargé L. leg. [20 occur.]

Fig. 38. Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758), imago. Pry, 30.VII.2019. © Laurent Wargé.

Fig. 39. Répartition de Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758).
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Commentaires
Nos observations font majoritairement état de sa présence sur aubépine (Crataegus sp.) dans
des haies libres mélangées (n=4) et dans un sous-bois de chênaie-charmaie atlantique à jacinthe
(Endymio-Carpinetum) (n=1). Nous l’avons également rencontrée sur chêne (Quercus sp.) en
chênaie acidophile (Querco-Betuletum) (n=1) et dans une haie libre (n=1). Sur aulne glutineux
(Alnus glutinosa) (n=3) en aulnaie marécageuse-mégaphorbiaie (Macrophorbia-Alnetum)
(n=1), en aulnaie-frênaie à laîches (Carici remotae-Fraxinetum) (n=1) et sur la berge d’un
étang forestier artificiel (n=1).
La grande coccinelle orange est renseignée comme rare dans le Nord de l’Europe (IablokoffKhnzorian, 1982), commune en Belgique y compris en Wallonie où elle est peut-être en
expansion (San Martin et al., 2006). On notera toutefois sa rareté remarquable sur une grande
partie du massif ardennais. Dans le nord-est de la France, elle est fréquente dans le département
des Ardennes (Dervin, 1952) ainsi qu’en Lorraine (Nicolas, 2009a). Elle est considérée comme
menacée en Saxe et en Bavière (Schmidl & Esser, 2003; Witsack et al., 2004) et assez rare
aux Pays-Bas (Cuppen et al., 2017).
Cette espèce mycophage se nourrissant d’oïdium fréquente les lisières et clairières, surtout
en mai juin (Iablokoff-Khnzorian, 1982), ainsi que des milieux plus ouverts, y compris les
parcs et jardins (Segers, 2015). Les larves comme les adultes sont susceptibles de fréquenter
un grand nombre de végétaux herbacés et ligneux, pour autant qu’ils y trouvent leurs ressources
alimentaires.
Il semble que Halyzia sedecimguttata montre des variations d’abondance d’une année à l’autre
et d’un secteur à l’autre. Jean-Yves Baugnée (comm. pers.) n’a trouvé que quelques spécimens
de cette espèce sur les coteaux de la Citadelle de Liège, là où la population est habituellement
bien fournie. Ces variations sont probablement corrélées (au moins en partie) aux conditions
météorologiques puisque les oïdiums réclament à la fois de la chaleur et de l’humidité pour se
développer.
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758) – Coccinelle à 22 points
Figs 40, 41
138 occurrences (9,31%) - 67 carrés IFBL de 1 x 1 km (31,46%). (Fig. 41).
Commentaires
Dans le secteur étudié, cette espèce a été surtout notée sur le chêne indigène (Quercus sp.)
dont le feuillage est couvert d’oïdium (Erysiphaceae). Des observations concernent également
l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), les saules (Salix sp.), le frêne élevé (Fraxinus
excelsior), l’aubépine (Crataegus sp.), l’aulne glutineux (Alnus glutinosa), le bouleau
verruqueux (Betula pendula) et des peupliers hybrides (Populus sp.) atteint par la rouille. Plus
occasionnellement, le chêne rouge d’Amérique (Quercus rubra), le rosier sauvage (Rosa sp.), le
cirse (Cirsium sp.), le prunier (Prunus sp.) et le douglas (Pseudotsuga menziesii) ont également
été sources d’observation, sans oublier les individus fréquemment dissimulés dans les ombelles
des Apiacées.
L’espèce a été notée sur une large gamme de végétations tant ligneuses qu’herbacées : lisières
forestières, jeunes plantations forestières, pied des haies et des fourrés en zone agricole,
ripisylves, jardins, friches.
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Cette espèce typique des strates arbustives et arborescentes (Coutanceau, 2003) est très
commune partout en Wallonie (San Martin et al., 2006) ainsi que dans la plupart des régions
limitrophes.
Ailleurs en Région wallonne, les larves autant que les adultes sont fréquemment notés sur
les rejets arbustifs (chênes, cornouillers, aubépines, etc.) mais aussi sur différentes plantes
herbacées aux feuillages couverts d’oïdium (trèfles, e.a.).

Fig. 40. Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758), imago. Hemptinne, 10.IX.2020. © Laurent Wargé.

Fig. 41. Répartition de Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758).
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Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761) – Petite coccinelle orange
Figs 42, 43
26 occurences.
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Fromiée), 28.VII.2018, Wargé L. leg. • Gerpinnes
(Fromiée), 20.VIII.2018, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Fromiée), 16.IX.2018, Wargé L. leg.
• Gerpinnes (Fromiée), 16.IX.2018, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Loverval), 31.VII.2019, Wargé L.
leg. • Gerpinnes (Fromiée), 18.VIII.2019, Wargé L. leg. • Gerpinnes, 21.V.2020, Preud’homme
J. leg. • Gerpinnes (Fromiée), 30.V.2021, Wargé L. leg. – Namur • Walcourt (Thy-le-Château),
15.V.2018, Gonze M. leg. • Walcourt (Fontenelle), 20.VIII.2018, Wargé L. leg. • Walcourt,
6.VI.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 13.VI.2019, Wargé L. leg. • Florennes
(Morialmé), 24.VI.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Chastrès), 26.VI.2019, Wargé L. leg.,
• Florennes (Hanzinne), 27.VI.2019, Wargé L. leg. • Mettet (Biesme), 09.VII.2019, Wargé L.
leg. • Mettet (Biesme), 24.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Gourdinne), 02.VIII.2019, Gonze
M. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 19.VIII.2019, Gonze M. leg. • Walcourt (Thy-le-Château),
25.V.2020, Gonze M. leg. • Mettet (Oret), 15.VI.2020, Wargé L. leg. • Mettet, 13.VIII.2020,
Wargé L. leg. • Mettet (Corroy), 01.IX.2020, Wargé L. leg. • Florennes (Corenne), 03.IX.2020,
Wargé L. leg. • Florennes (Hemptinne), 11.IX.2020, Wargé L. leg. • Mettet, 35.V.2021, Wargé
L. leg. [26 occur.]
Commentaires
Dans le cadre de cette étude, l’espèce a pu être notée sur l’aubépine (Crataegus sp.) (n=7),
les chênes (Quercus sp.) (n=6), le sureau noir (Sambucus nigra) (n=1), le tilleul (Tilia sp.)
(n=2), l’érable champêtre (Acer campestre) (n=1), le hêtre commun (Fagus sylvatica) (n=1),

Fig. 42. Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761), imago. Walcourt, 06.VI.2019. © Laurent Wargé.
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le noisetier (Corylus avellana) (n=1), dans un fourré de semis sous une vielle futaie d’épicéa
commun (Picea abies) (n=1) et sur prunier (Prunus domestica) (n=1).
Les biotopes sont pour la plupart des milieux arborés, en lisière mais également à l’intérieur
de massifs : parcs et jardins arborés (n=6), haies (n=3), bordures de chemins forestiers ouverts
(n=3), périmètre d’une plantation en chênaie (n=1), lisière forestière (n=2), pelouses calcaires
en cours d’embroussaillement (n=2), mise à blanc de Douglas (n=1), ripisylve (n=1), prairie
récemment plantée (n=1), plus rarement en sous-bois de chênaie fraîche ombragée (n=1) ou
dans des semis denses en sous étage d’une pessière (n=1).
Paradoxalement, cette espèce, citée comme xérothermophile et rare en Wallonie (San
Martin et al., 2006), paraît localement bien représentée dans le secteur sambro-condruzien
où elle occupe majoritairement des groupements de lisières plutôt mésothermophiles et au
caractère moins xérique, s’approchant davantage du contexte des observations réalisées en Ilede-France où elle est observée principalement en milieu forestier (Coutanceau, 2003). On
manque cependant de données (notamment anciennes) suggérant une évolution de niche chez
l’espèce en fonction de la latitude et du contexte climatique régional.
Historiquement, Vibidia duodecimguttata était considérée comme une espèce rare en Belgique
et confinée au sud du pays. Durant les années 2000, l’espèce est encore considérée comme rare
et peut-être menacée en Région wallonne (San Martin et al., 2006). Depuis lors, on assiste à
une augmentation progressive mais nette des contacts à travers tout le territoire, où vers 20172018 une augmentation de la distribution de cette espèce a été observée. Cette progression est
également notée dans des régions très bien prospectées et où cette espèce était jadis renseignée
comme absente, excluant une possible corrélation avec l’évolution de la pression d’observation.
Les changements climatiques et notamment l’élévation des températures moyennes pourraient
être un facteur favorable au déploiement de cette espèce réputée thermophile dans nos contrées.
Ce constat n’est cependant pas partagé partout dans le N-O de l’Europe.

Fig. 43. Répartition de Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761).
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Ainsi, en Haute-Marne, l’espèce était commune autrefois alors qu’elle est considérée comme
rare aujourd’hui (Nicolas, 2005). Elle apparaît assez commune en Lorraine (Nicolas, 2009a),
commune dans le département des Ardennes (Dervin, 1952), rare en Alsace (Callot, 2009)
et rarissime dans la Manche (Le Monnier & Livory, 2003). Très rare aux Pays-Bas la petite
coccinelle orange y est signalée à la fin du XIXe siècle de la province de Zuid-Limburg mais on
ne dispose d’aucune donnée récente après 2000 (Cuppen et al., 2017). Elle était inscrite dans
la catégorie « en danger » en Allemagne dans Binot et al. (1998). Plus récemment, elle est
classifiée en Saxe comme potentiellement menacée (Witsack et al., 2004) et très rare dans le
Bade-Wurtemberg (Frank & Konzelmann, 2002).
Cette espèce typiquement arboricole est une mycophage se nourrissant d’oidiums qui occupe une
large palette de biotopes, depuis les bois, les jardins, les steppes, jusqu’aux régions désertiques
pour autant qu’il y a des buissons (Iablokoff-Khnzorian, 1982). Dans le nord de la France
(Oise), Adelski (2014) l’a observée sur pas moins de 19 genres de feuillus.
Trib. Tytthaspidini Crotch, 1874
Anisosticta novemdecimpunctata (Linneaus, 1758) – Coccinelle des roseaux
Figs 44, 45
BELGIQUE. – Namur • Mettet (Oret), 06.IX.2010, Baugnée J.-Y. leg. [1 occur.]
Commentaires
Dans le secteur sambro-condruzien étudié, l’unique mention de cette espèce a été renseignée
sur phragmite (Phragmites australis) dans une sablière à l’abandon partiellement inondée. Cette
rareté est probablement réelle vu la faible représentation des roselières et autres végétations
d’hélophytes sur ce territoire. Nos recherches par battage des fins cordons de phragmite sur

Fig. 44. Anisosticta novemdecimpunctata (Linneaus, 1758), imago. Brenne (FR), 03.VII.2019. © Laurent Wargé.

43

Belgian Journal of Entomology 131: 1-71 (2022)

Fig. 45. Répartition de Anisosticta novemdecimpunctata (Linneaus, 1758).

les berges des fossés humides sillonnant la plaine agricole entre Tarcienne et Gerpinnes sont
restées infructueuses jusqu’à présent. La prospection de tous les biotopes favorables en vue
de contrôler l’éventuelle présence de l’espèce permettrait d’affiner notre connaissance de sa
répartition locale.
Espèce assez rare en Belgique (Adriaens & Maes, 2004), la coccinelle des roseaux est classée
« à la limite d’être en danger » en Flandre (Adriaens et al., 2014), et « assez rare » et « en
régression » en Wallonie (San Martin et al., 2006; Adriaens et al., 2014). Cette tendance
s’observe également aux Pays-Bas où cette espèce était historiquement largement distribuée
(Cuppen et al., 2017). En Lorraine française, cette espèce est assez commune et répandue
(Nicolas, 2009a), ainsi que dans le département des Ardennes sur les plantes du bord des eaux
(Dervin, 1952). Iablokoff-Khnzorian (1982) l’indique d’une grande partie de l’Europe, dans
les marais à phragmites, parfois dans les forêts humides sur les arbres.
Anisosticta novemdecimpunctata est l’une des six coccinelles strictement protégées en Région
wallonne en vertu de la Loi sur la Conservation de la Nature (Annexe 2b).
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758) – Coccinelle à 16 points
Figs 46, 47
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Joncret), 17.IX.2018, Wargé L. leg. • Gerpinnes (Joncret),
08.IV.2020, Sylvie-la-Spina in inaturalist.org leg. • Gerpinnes (Fromiée), 23.IV.2020, Wargé L.
leg. • Gerpinnes (Fromiée), 25.IV.2020, Wargé L. leg. • Gerpinnes, 21.V.2020, Preud’homme J.
leg. • Gerpinnes, 11.VI.2021, Ligot S. leg. – Namur • Mettet (Ermeton-sur-Biert), 31.VIII.2000,
San Martin G. leg. • Mettet, 09.IX.2006, Baugnee J.-Y. leg. • Mettet (Biesmerée), 26.V.2008,
Bisteau E. leg. • Mettet, 14.IX.2010, Baugnee J.-Y. leg. • Florennes (Hanzinne), 01.VIII.2018,
Wargé L. leg. • Walcourt (Pry), 02.VIII.2018, Wargé L. leg. • Florennes (Hemptinne),
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28.VIII.2018, Wargé L. leg. • Walcourt (Fontenelle), 18.IX.2018, Wargé L. leg. • Walcourt,
16.X.2018, Guerriat H. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 23.IV.2019, Gonze M. leg. • Walcourt,
17.V.2019, Casalanguida G. leg. • Florennes (Hanzinne), 27.VI.2019, Wargé L. leg. • Walcourt
(Tarcienne), 15.VII.2019, Wargé L. leg. • Florennes, 16.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt
(Berzée), 17.VII.2019, Vanhulle H. leg. • Florennes (Morialmé), 18.VII.2019, Wargé L. leg.
• Walcourt (Clermont), 29.VIII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt (Chastrès), 02.IX.2019, Wargé
L. leg. • Florennes (Flavion), 06.IX.2019, Wargé L. leg. • Walcourt, 25.XII.2019, Van Eenaeme
D. leg. • Mettet, 19.IV.2020, Gonze M. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 20.IV.2020, Gonze M.
leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 08.V.2020, Gonze M. leg. • Florennes (Flavion), 20.V.2020,
Wargé L. leg. • Florennes (Rosée), 29.V.2020, Cavelier D. leg. • Florennes (Morialmé),
15.VII.2020, Wargé L. leg. • Florennes (Hemptinne), 17.VII.2020, Wargé L. leg. • Florennes
(Corenne), 03.IX.2020, Wargé L. leg. • Mettet (Oret), 09.IX.2020, Wargé L. leg. • Walcourt
(Gourdinne), 30.III.2021, Jonckheere K. leg. • Mettet (Oret), 20.IV.2021, Wargé L. leg.
• Florennes (Hemptinne), 02.VI.2021, Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 09.VI.2021,
Gonze M. leg. • Walcourt, 19.VI.2021, Gonze M. leg. • Mettet (Furnaux), 02.VIII.2021, Wargé
L. leg. • Florennes, 24.VIII.2021, Wargé L. leg. • Mettet (Oret), 13.IX.2021, Wargé L. leg. [45
occur.]
Commentaires
Nous avons noté T. sedecimpunctata dans la végétation herbacée comme des ourlets des
cultures agricoles intensives, des chemins agricoles, sous des haies agricoles, dans les pelouses
de carrières de calcaire et de sable mais aussi dans la strate herbacée forestière et dans une
jonchaie humide (Juncus sp.), au niveau d’eau alternatif.
L’observation d’un minimum de 99 individus dans une prairie occupée par des vaches laitières
le 02.VIII.2018 attestent du caractère grégaire bien connu chez cette espèce, comportement
constaté plus particulièrement dans les sites d’hivernage.

Fig. 46. Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758), imago. Morialmé, 13.VI.2022. © Laurent Wargé.
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Fig. 47. Répartition de Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758).

Cette espèce typique et largement distribuée en Europe (Iablokoff-Khnzorian, 1982;
Canepari, 2013) se révèle assez commune en Wallonie (San Martin et al., 2006) et aux PaysBas (Cuppen et al., 2017), très commune en Lorraine (Nicolas, 2009a), et apparaît même
comme la coccinelle la plus abondante dans la Manche (Le Monnier & Livory, 2003).
Bien que signalée de situations très diverses, T. sedecimpunctata est une coccinelle très
caractéristique voire exclusive de la strate herbacée. Selon les sources consultées, elle est
indiquée des stations sablonneuses ensoleillées (Iablokoff-Khnzorian, 1982; Coutanceau,
2003), des pâturages et autres végétations prairiales, dont les prairies maigres et les pelouses
sèches ou steppiques riches en graminées (Le Monnier & Livory, 2003; Nicolas, 2009a; San
Martin et al., 2006). Nicolas (2011) note également cette espèce dans les prairies humides, les
roselières, les cariçaies, les mégaphorbiaies et autres habitats humides. Le régime alimentaire
des imagos comprend des champignons microscopiques (rouilles et oïdiums) ainsi que du
pollen prélevé sur les fleurs de graminées et de diverses dicotylées comme les pissenlits
(Taraxacum sp.).
Subfam. EPILACHNINAE Mulsant, 1846
Trib. Epilachnini Mulsant, 1846
Henosepilachna argus (Geoﬀroy 1762) – Coccinelle de la bryone
Figs 48-50
Belgique. – Namur • Florennes (Morialmé), 17.V.1992, rec. inconnu in GBIF. [1 occur.]
Commentaires
Cette espèce phytophage est liée en Wallonie à la bryone dioïque (Bryonia dioica), une plante
grimpante des ourlets nitrophiles très répandue à travers toute la région limoneuse et dans la
vallée de la Meuse, mais beaucoup plus rare et localisée ailleurs, y compris dans l’Entre-Sambre-
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et-Meuse. Ainsi, dans le secteur étudié, la bryone a été renseignée d’une seule station depuis
1978 (O. Roberfroid, comm. pers.). Cette rareté suffit donc à expliquer celle de Henosepilachna
argus. Plus généralement, notons que la rareté relative de cette coccinelle par rapport à sa plante
hôte demeure inexpliquée à l’échelle wallonne, selon San Martin et al. (2006). Le constat
est similaire dans le département de la Manche (Le Monnier & Livory, 2003), ainsi qu’aux
Pays-Bas où l’aire de répartition de cette coccinelle est nettement plus réduite que celle de
la bryone (Cuppen et al., 2017). Cette coccinelle est en régression autant en Wallonie qu’en
Flandre (Adriaens et al., 2015).

Fig. 48 (gauche). Henosepilachna argus (Geoffroy 1762), imago. Longuenesse (FR), 12.VI.2022. © Laurent Wargé.
Fig. 49 (droite). Henosepilachna argus (Geoffroy 1762), larve. Busserolles / Dordogne (FR), 28.VIII.2021.
© Laurent Wargé.

Fig. 50. Répartition de Henosepilachna argus (Geoffroy, 1762).
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Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Linnaeus, 1758 – Coccinelle à 24 points
Fig. 51
Belgique – Hainaut • Gerpinnes (Acoz), 02.V.1966, rec. inconnu in GBIF. [1 occur.]
Commentaires
La coccinelle à 24 points est assez rare tant en Wallonie qu’en Flandre et son aire de présence
souffre de diverses lacunes (Adriaens & Maes, 2004; San Martin et al., 2006). Elle peut
cependant abonder dans certaines stations favorables tels que les sites calaminaires, par ailleurs
elle peut facilement passer inaperçu en cas de population faible ou marginale. Une analyse
récente indique qu’elle est globalement en régression en Wallonie (Adriaens et al., 2015). Aux
Pays-Bas, l’espèce est largement distribuée mais apparaît aussi en fort recul à tel point qu’elle
est à présent qualifiée d’assez rare (Cuppen et al., 2017).
En France, elle n’est pas rare en Champagne-Ardennes (Nicolas, 2005), assez commune en
Lorraine (Nicolas, 2009a), présente dans tout le département des Ardennes (Dervin, 1952) et
renseignée aussi du nord-ouest, dont la Bretagne (Cherel, 2010).
Cette coccinelle est une phytophage à large spectre mais avec des spécialisations locales plus ou
moins marquées. Elle fréquente divers habitats ouverts tels que les friches et les pelouses sèches,
les champs de luzerne et les prairies humides (e.a. Claerebout, 2006; Nicolas, 2009a). En
Région wallonne, son abondance est cependant maximale sur les pelouses calaminaires riches
en silène (Silene vulgaris var. humilis) qui constitue dans ce milieu très particulier la plante
nourricière principale pour cette coccinelle phytophage. Dans les prairies humides, l’espèce
semble surtout exploiter le lychnis fleur de coucou (Lychnis flos-cuculi). Aux Pays-Bas, des
populations se développent dans les dunes sur la saponaire officinale (Saponaria oﬃcinalis)
et le compagnon rouge (Silene dioica) (Cuppen et al., 2017). Dans d’autres régions encore,
la coccinelle évolue sur des Fabacées ou des Chénopodiacées (Klausnitzer & Klausnitzer,
1997).

Fig. 51. Répartition de Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Linnaeus, 1758.
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Subfam. SCYMNINAE Mulsant, 1846
Trib. Scymnini Mulsant, 1846
Nephus (Nephus) quadrimaculatus (Herbst, 1783)
Fig. 52
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Fromiée), 16.IX.2018, Wargé L. leg. [1 occur.]
Commentaires
En Wallonie, comme dans plusieurs autres régions, Nephus (Nephus) quadrimaculatus est un
organisme arboricole habituellement observé sur le lierre grimpant. L’unique occurrence a
été enregistrée au cœur d’un village dans un petit parc aménagé sur un lierre (Hedera helix)
croissant sur un tilleul (Tilia sp.).
Qualifiée de très commune en France (Gourreau, 1974), cette espèce est notée entre autres sur
lierre, chêne, pin, tilleul, noisetier (Gourreau, 1974; Coutanceau, 2003). Dans le département
de l’Oise, Adelski (2013) qualifie Nephus (Nephus) quadrimaculatus de commune et toutes
les observations sans exception ont été réalisées sur le lierre grimpant (Hedera helix). Dans
la Manche Le Monnier & Livory (2003) renseignent une certaine fréquence sur le lierre, les
chênes et diverses plantes herbacées des lieux humides. En Lorraine, Nicolas (2009a) qualifie
Nephus (Nephus) quadrimaculatus comme probablement répandue mais au statut incertain et
suggère de la rechercher sur le lierre. Elle semble absente du Pas-de-Calais (Facon & Terasse,
2015). Cuppen et al. (2017) mentionnent l’espèce présente aux Pays-Bas mais sans préciser
son statut.

Fig. 52. Répartition de Nephus (Nephus) quadrimaculatus (Herbst, 1783).
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Scymnus (Pullus) auritus Thünberg, 1795
Fig. 53
BELGIQUE. – Namur • Walcourt (Pry), 30.VII.2019, Wargé L. leg. [1 occur.]
Commentaires
Notre unique observation concerne un imago trouvé par battage d’un de chêne sessile (Quercus
petraea) dans une haie essentiellement constituée de prunelliers (Prunus spinosa). Ce support
correspond à ceux cités par Gourreau (1974) qui le signale sur chêne, pin, châtaignier, prunier
et tilleul; Coutanceau (2003) ajoute à cette liste les lierres et évoque des observations dans
les Bryophytes (probablement comme refuge hivernal). En Haute-Marne et en Lorraine, cette
espèce est signalée en nombre sur certains chênes isolés et bien ensoleillés (Nicolas, 2005;
2009a).
Cette espèce présente une légère variation chromatique et peut être confondue plus
particulièrement avec le mâle de Scymnus (Scymnus) rubromaculatus.
Très commune en France (Gourreau, 1974), cette coccinelle est qualifiée comme étant la
moins rare du genre Pullus de la Manche (Le Monnier & Livory, 2003), répandue mais assez
rare en Lorraine (Nicolas, 2009a), assez rare en Pas-de-Calais (Facon & Terrasse, 2015). Sa
présence est mentionnée sans précision aux Pays-Bas (Cuppen et al., 2017).

Fig. 53. Répartition de Scymnus (Pullus) auritus Thünberg, 1795.
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Scymnus (Pullus) ferrugatus (Moll, 1785)
Fig. 54
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Gougnies), 28.IV.2021, Wargé L. leg. [1 occur.]
Commentaires
L’unique observation réalisée concerne un adulte trouvé par battage d’une aubépine
(Crataegus sp.) en sous étage d’une chênaie-charmaie humide en bordure d’un étang de source.
Cette espèce des lieux humides et marécageux est commune en France (Gourreau, 1974).
Citée comme assez commune en Haute-Marne (Sainte Claire-Deville, 1905), cette espèce
n’a par la suite pas été retrouvée lors de l’inventaire de Nicolas (2005). Duverger (1990)
considère cette espèce comme absente du Nord-Ouest de la France. En Lorraine, elle semble
assez rare bien qu’apparemment répandue (Nicolas, 2009a). Très rare dans le Pas-de-Calais
avec une seule donnée enregistrée en 2009 (Facon & Terrasse, 2015). Rare mais répandue
dans la Manche sauf sur le littoral (Le Monnier & Livory, 2003). Cette espèce est absente de
Grande-Bretagne (Roy et al., 2011) et renseignée présente aux Pays-Bas (Cuppen et al., 2017).

Fig. 54. Répartition de Scymnus (Pullus) ferrugatus (Moll, 1785).

Scymnus (Pullus) impexus Mulsant, 1850
Fig. 55
BELGIQUE. – Namur • Walcourt (Somzée), 12.VII.2019, Wargé L. leg. [1 occur.]
Commentaires
L’unique donnée enregistrée en sambro-condrusien concerne un adulte trouvé par battage d’un
alignement d’épicéas (Picea abies) se dressant en plaine agricole.
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Cette espèce liée aux résineux (Gourreau, 1974; Nicolas, 2009a) est assez commune en
France (Gourreau, 1974). En Pas-de-Calais une seule occurrence a été enregistrée en 1995
(Facon & Terrasse, 2015), tandis que cette coccinelle est notée absente d’Ile-de-France
(Coutanceau, 2003) et de la Manche (Le Monnier & Livory, 2003). Notons qu’en France,
où l’espèce semble avoir été pendant longtemps cantonnée dans l’Est du Pays (You, 2018), le
nombre de signalements sur des résineux en contexte urbain augmente dans l’Ouest et le Centre
(Nicolas, 2020).

Fig. 55. Répartition de Scymnus (Pullus) impexus Mulsant, 1850.

Scymnus (Pullus) suturalis Thünberg, 1795
Fig. 56
BELGIQUE. – Namur • Mettet (Oret), 15.VI.2020, Wargé L. leg. [1 occur.]
Commentaires
L’unique découverte de cette espèce concerne un individu récolté par battage d’une lisière
orientée à l’Est de chênaie-charmaie atlantique à jacinthe (Endymio-Carpinetum) constituée
d’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), d’érable champêtre (Acer campestre), de sureau noir
(Sambucus nigra) et d’aubépine (Crataegus sp.).
Cette espèce assez commune en France (Gourreau, 1974) et dans le Pas-de-Calais (Facon &
Terrasse, 2015) est mentionnée sur chênes et conifères (Gourreau, 1974; Coutanceau, 2003).
Assez rare en Lorraine et presque exclusivement sur Pin sylvestre (Pinus sylvestris) (Nicolas
2005; 2009a), commune dans le département des Ardennes (Dervin, 1952). Le Monnier &
Livory (2003), qualifient cette espèce comme rare dans la Manche et cantonnée aux pinèdes.
Elle est renseignée aux Pays-Bas (Cuppen et al., 2017).
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Si certains auteurs comme Hawkins (2000) et Majerus (1994) mentionnent diverses essences
feuillues comme support de cette espèce, il est bien établi que celle-ci est surtout liée aux
conifères et spécialement les pins, sur lesquels elle exploite différentes espèces de pucerons
(e.a. Hodek & Honĕk, 1996). Les captures sur feuillus pourraient donc concerner davantage
des individus en déplacement.

Fig. 56. Répartition de Scymnus (Pullus) suturalis Thünberg, 1795.

Scymnus (Scymnus) groupe apetzi
Fig. 57
BELGIQUE. – Namur • Walcourt (Pry), 22.VIII.2018, Wargé L. leg. • Florennes, 24.VIII.2018,
Wargé L. leg. • Walcourt (Vogenée), 04.VI.2019, Wargé L. leg. • Mettet (Biesme), 24.VII.2019,
Wargé L. leg. • Walcourt (Thy-le-Château), 08.V.2020, Gonze M. leg. [5 occur.]
Commentaires
Les espèces Scymnus (Scymnus) apetzi Mulsant, 1846; Scymnus (Scymnus) frontalis (Fabricius,
1787) et Scymnus (Scymnus) schmidti Fürsch, 1958 forment un groupe morphologiquement
extrêmement apparenté et dont la distinction repose essentiellement sur l’examen de l’édéage
du mâle (e.a. Fürsch et al., 1967). Ces examens n’ayant pas été réalisés dans le cadre de nos
relevés, nos observations ont été affectées au groupe Scymnus (Scymnus) apetzi.
Nous avons trouvé ces coccinelles sur une ligne de chemin de fer désaffectée par battage de la
fruticée (Prunus spinosa et Crataegus sp.); sur cardère sauvage (Dipsacus fullonum) dans une
carrière calcaire désaffectée; sur un baliveau de chêne sessile (Quercus petraea) en bordure
d’une ancienne carrière calcaire devenue réserve naturelle à Pry et par fauchage des Poaceae
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croissant entre les ronces (Rubus sp.) dans une petite coupe à blanc forestière de 0,75 ha. Cette
parcelle en pente, exposée Sud est située en chênaie-charmaie calcicole (Carici-Carpinetum) et
présentait alors environ 30% de sol nu.
Ces milieux concordent avec le caractère xérotherme des biotopes tel que renseignés pour
Scymnus (Scymnus) apetzi dans la littérature (Gourreau, 1974; Coutanceau, 2003; Callot,
2009; Nicolas, 2009a) ainsi que pour Scymnus (Scymnus) schmidti signalée comme thermophile
par diverses sources (e.a. Gourreau, 1974; Coutanceau, 2003; Nicolas, 2009a) et surtout
liée à la strate herbacée des biotopes prairiaux secs à humides.
L’espèce Scymnus (Scymnus) apetzi est qualifiée de très commune en France (Gourreau,
1974), assez rare à rare en Lorraine (Nicolas, 2009a), assez rare en Pas-de-Calais (Facon &
Terrasse, 2015), cette espèce est présente dans le département des Ardennes (Nicolas, 2005)
et en Ile-de-France (Coutanceau, 2003). Dans la Manche Le Monnier & Livory (2003) la
qualifient comme vraisemblablement rare.

Fig. 57. Répartition de Scymnus (Scymnus) groupe apetzi.

Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze, 1777)
Fig. 58
BELGIQUE. – Namur • Florennes (Morialmé), 23.VIII.2018, Wargé L. leg. [1 occur.]
Commentaires
L’unique occurrence a été enregistrée par battage d’un jeune pin sylvestre (Pinus sylvestris)
isolé dans une sablière.
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Très commune en France (Gourreau, 1974) et dans le Pas-de-Calais (Facon & Terrasse, 2015),
cette espèce est présumée rare mais probablement répandue en Lorraine (Nicolas, 2009a),
également mentionnée aux Pays-Bas (Cuppen et al., 2017) et en Ile-de-France (Coutanceau,
2003). Au sujet de sa présence dans la Manche Le Monnier & Livory (2003), s’interrogent sur
l’effet possible du réchauffement climatique sur sa récente arrivée.
Cette espèce fréquentant les biotopes xérothermes (Gourreau, 1974; Coutanceau, 2003; Le
Monnier & Livory, 2003; Nicolas, 2009a).

Fig. 58. Répartition de Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze, 1777).

Scymnus (Scymnus) rubromaculatus (Goeze, 1778)
Fig. 59
BELGIQUE – Hainaut • Gerpinnes (Loverval), 31.VII.2019, Wargé L. leg. • Gerpinnes
(Fromiée), 18.VIII.2019, Wargé L. leg. – Namur • Walcourt (Clermont), 10.IX.2018, Wargé L.
leg. • Mettet (Oret), 08.VI.2021, Wargé L. leg. [4 occur.]
Commentaires
Micro-coccinelle présentant un dimorphisme chromatique : les femelles sont noires alors que
les mâles ont le pronotum et la tête largement orange. Avec cette coloration, le mâle ressemble
par ailleurs fortement à Scymnus (Pullus) auritus.
Confirmant la diversité de plantes hôtes, nos quatre observations ont été réalisées respectivement
au fauchage de la végétation herbacée croissant entre des jeunes semis de chênes pédonculés
(Quercus robur), au sein d’une mise à blanc en chênaie-charmaie atlantique à jacinthe (EndymioCarpinetum); au battage de nappes de lierre (Hedera helix) croissant sur un haut mur en pierre
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calcaire; par battage d’une aubépine (Crataegus sp.) dans une haie mélangée; et enfin par
battage d’une lisière orientée à l’Est d’une chênaie-charmaie atlantique à jacinthe (EndymioCarpinetum) constituée d’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), d’érable champêtre (Acer
campestre), de sureau noir (Sambucus nigra) et d’aubépine (Crataegus sp.).
A contrario, le caractère synanthrope de cette espèce, noté par Facon & Terrasse (2015), ne
semble pas caractériser les données du secteur sambro-condrusien.
Les dates de capture confirment la phénologie plutôt estivale de cette espèce, Facon & Terrasse
(2015) attribuant ces données à la nouvelle génération issue de la nymphose des larves nées au
printemps.
Cette espèce est citée comme très commune en France (Gourreau, 1974) et dans le Pas-deCalais (Facon & Terrasse, 2015), rare mais répandue dans la Manche (Le Monnier & Livory,
2003), présente en Ile-de-France (Coutanceau, 2003). Elle existe également aux Pays-Bas
(Cuppen et al., 2017). Elle est renseignée sur divers végétaux et supports : céréales, chênes,
saules, noisetier, pêcher, genévriers, buis (Gourreau, 1974; Coutanceau, 2015). En hiver, elle
s’abrite dans les mousses et les feuilles mortes, sous les écorces et dans les fagots (Gourreau,
1974; Coutanceau, 2003). Sa plasticité écologique est notée en Lorraine où elle se rencontre
dans divers milieux et sur toutes les strates de végétation, depuis le feuillage des chênes
pédonculés dans les marais jusqu’aux plantes infestées de pucerons dans les jardins (Nicolas,
2009a).

Fig. 59. Répartition de Scymnus (Scymnus) rubromaculatus (Goeze, 1778).
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Trib. Stethorini Dobzhansky, 1924
Stethorus pusillus (Herbst, 1797)
Fig. 60
BELGIQUE. – Namur • Walcourt (Tarcienne), 15.VII.2019, Wargé L. leg. • Walcourt,
08.VIII.2019, Wargé L. leg. • Mettet (Biesme), 18.IX.2020, Wargé L. leg. • Mettet (Biesmerée),
02.IX.2021, Wargé L. leg. [4 occur.]
Commentaires
Sur le territoire étudié, cette petite espèce a été trouvée par battage d’aubépines (Crataegus sp.)
dans une haie ceinturant une prairie humide sise au cœur d’une plaine agricole ainsi que dans
une haie de prairie bocagère dans la plaine alluviale de l’Eau d’Heure; aussi en sous-bois frais
par battage d’un lierre (Hedera helix) croissant sur chêne pédonculé (Quercus robur) et enfin par
battage d’une aubépine (Crataegus sp.) croissant en lisière d’un boqueteau d’épicéa commun
(Picea abies). Ces observations concordent pleinement avec les indications de la littérature.
Cette minuscule espèce noire, l’une des plus petites coccinelles européennes, se montre assez
commune en France (Gourreau, 1974) et notamment dans le Pas-de-Calais (Facon & Terrasse,
2015) et d’autres régions limitrophes. En Ile-de-France, Coutanceau (2003) la signale sur
différentes plantes ligneuses : aubépines, chênes, pins, lierre, tilleuls, pommiers, rosiers, et
en hiver dans les feuilles mortes et les Bryophytes. Facon & Terrasse (2015) mentionnent
l’aubépine dans 22% de leurs observations; Nicolas (2009a), en Lorraine, renseigne le lierre
comme favorable à l’hivernage. Dans la Manche, la technique la plus adaptée pour la découverte
de cette espèce est le battage des haies (Le Monnier & Livory, 2003).

Fig. 60. Répartition de Stethorus pusillus (Herbst, 1797).
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Discussion
Prospection spatiale
Sur les 496 mailles IFBL de 1 km² du territoire inventorié, 213 ont fourni au moins une
occurrence de coccinelle. Considérant l’ensemble des carrés en ce compris ceux ne couvrant
qu’une partie du territoire étudié, 42,77% de ceux-ci ont fourni au moins une donnée (Fig. 61).
La pression d’observation est géographiquement très inégale. Ainsi les secteurs qui sont très

Fig. 61. Mailles IFBL de 1 x 1 km ayant fourni au moins une donnée entre 1897 et 2021.

peu ou pas prospectés sont les plateaux agricoles de Rognée - Castillon, entre Tarcienne et
Gerpinnes, la plaine de Graux mais aussi le sud de la commune de Florennes par-delà la Route
Charlemagne. La couverture du territoire concerné est donc très incomplète et permet une prise
de conscience de l’effort de prospection à réaliser pour obtenir une image exacte de la répartition
des Coccinellidae du secteur sambro-condrusien. La carence de données pour ces mailles est à
lier aux critères de choix des sites examinés : anciennes carrières, friches, pelouses calcaires,
landes, zones humides, lisières forestières, haies, … mais est également étroitement dépendante
du rayon d’action et du temps disponibles des (rares) observateurs actifs.
Prospection temporelle
La distribution des données dans le temps est très contrastée et inégale (Fig. 62). Globalement,
pour la période s’étendant de 1897 à 2017, le lot de données cumulées comporte 245 occurrences
(soit 16,53%), mais on constate de fortes différences d’une année à l’autre, avec quelques petits
pics d’observations autour des périodes 1985-2000 et 2006-2010. L’augmentation du nombre
d’observation est flagrante à partir de 2018, au moment où nous avons commencé nos recherches
systématiques sur les coccinelles de la région. Ainsi, pour la période 2018-2021, pas moins de
1237 occurrences ont été enregistrées (83,47%).
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L’augmentation du nombre d’observations pour la période 2006-2010 s’explique par le
lancement du portail d’encodage « Observations.be », vecteur de science citoyenne, mais aussi
par les prospections menées par les scientifiques du DEMNA dans le cadre de l’actualisation des
informations sur les Sites de Grand Intérêt Biologique (SGIB), en particulier pour le complexe
des Sablières de Mettet.

Fig. 62. Nombre de données enregistrées, au cours de la période 1897-2021.

Fig. 63. Distribution décadaire, sur base de l’ensemble des données.
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Phénologie des observations au cours de l’année.
Étant entendu que les informations prises en considération ne sont pas standardisées et que les
données opportunistes sont par nature inhérentes notamment à la disponibilité des observateurs,
la distribution décadaire de nos observations ne correspond pas à la phénologie réelle des
Coccinellidae (Fig. 63).
Néanmoins, en raison de la présence de données récoltées tout au long de l’année, la pression
temporelle des observations pourrait être qualifiée d’assez bonne.
Il apparaît trois périodes d’observation privilégiées : fin mai, fin juillet et fin août. Toutefois,
pour ce qui concerne le creux des deux premières décades du mois d’août, celui-ci résulte
d’une moindre pression d’observation due à notre absence du territoire à cette période. En
connaissance de ce biais, il apparaît deux périodes d’observation privilégiées l’une plutôt
printanière de début avril à mai puis une seconde période de fin juillet à fin août. Ces deux pics
de phénologie correspondant aux activités des deux générations entrecoupées de la transition
générationnelle observée habituellement chez les coccinelles.
Le très faible nombre de données en période hivernale s’explique d’une part par l’inactivité
des Coccinellidae rendant la récolte de données moins efficiente (d’autant plus que les lieux
d’hivernage de plusieurs espèces restent très mal connus !), et d’autre part du fait l’inactivité
même des observateurs, moins disposés à ces recherches en période hivernale.
Espèces
Des informations chorologiques ont été collectées pour 36 espèces se répartissant en 5 sous
familles, 9 tribus et 23 genres (Tableau 1). La ventilation du nombre de données (Fig. 64)
montre logiquement la prédominance des espèces répandues et les plus faciles à détecter et à
identifier. C’est le cas des quatre espèces les plus signalées qui totalisent 60,73 % de l’ensemble
des données : Coccinella (Coccinella) septempunctata (27,19%), Harmonia axyridis (13,29%),
Propylea quatuordecimpunctata (10,93%) et Psyllobora vigintiduopunctata (9,31%).
A l’inverse, certaines espèces qui figuraient encore il y a deux décennies à peine dans le peloton
de tête des coccinelles les plus communes, ont été très peu rencontrées sur le territoire étudié.
Citons tout particulièrement l’exemple très emblématique d’Adalia (Adalia) bipunctata, dont
on connaît seulement trois données récentes, et qui a dramatiquement régressé dans la plupart
des régions où s’est implantée l’invasive et vorace Harmonia axyridis.
Diversité spécifique et nombre d’occurrences par maille kilométrique
Le nombre moyen d’espèces recensées par maille kilométrique ayant enregistré au moins
une observation est de 3,81 soit 10,30% de la faune sambro-condrusienne brute. Trois carrés
ont renseigné 14 espèces ou plus. Il s’agit pour deux d’entre eux de secteurs où la pression
d’observation a été la plus intense. Dans la majorité des mailles soit 102 (47,89%) ont été
renseignées entre 1 et 2 espèces; 59 carrés de 3 à 5 espèces (27,70%); 30 mailles de 6 à 8
espèces (14,08%) et 19 carrés de 9 à 13 espèces (8,92%) (Fig. 65).
Les 1482 données recensées donnent une moyenne de 6,95 données par maille. Un nombre
record de 166 observations a été enregistré pour un carré où résidait un des contributeurs les
plus productifs. Il faut prendre ici en considération que certaines données ont comme unique
information de localisation le nom de la commune et que ces données sont attribuées à la maille
correspondante au centre de la commune augmentant le nombre de données pour ces mailles.
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Tableau 1. Liste des espèces inventoriées.
Données Relatif % IFBL 1km² Relatif %
Subfam. Chilocorinae Mulsant, 1846
Trib. Chilocorini Mulsant, 1846
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)
5
0,34
4
1,88
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790)
18
1,21
17
7,98
Exochomus (Exochomus) quadripustulatus Linnaeus, 1758
73
4,93
47
22,07
Trib. Platynaspidini Mulsant, 1846
Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)
12
0,81
9
4,23
Subfam. Coccidulinae Mulsant, 1846
Trib. Coccidulini Mulsant, 1846
Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792)
23
1,55
21
9,86
Rhyzobius litura (Fabricius, 1787)
10
0,67
10
4,69
Subfam. Coccinellinae Latreille, 1807
Trib. Coccinellini Latreille, 1807
Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758)
41
2,77
20
9,39
Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758)
75
5,06
45
21,13
Anatis ocellata (Linnaeus, 1758)
7
0,47
6
2,82
Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758)
14
0,94
14
6,57
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1758)
42
2,83
25
11,74
Calvia quatuordecimguttata Linnaeus, 1758
64
4,32
47
22,07
Coccinella (Coccinella) quinquepunctata Linnaeus, 1758
20
1,35
10
4,69
Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758
403
27,19
151
70,89
Coccinella (Spilota) undecimpunctata Linnaeus, 1758
1
0,07
1
0,47
Harmonia axyridis Pallas, 1773
197
13,29
98
46,01
Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763)
13
0,88
9
4,23
Hippodamia (Hippodamia) variegata Goeze, 1777
39
2,63
24
11,27
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758)
12
0,81
9
4,23
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
162
10,93
85
39,91
Trib. Psylloborini Casey, 1899
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
20
1,35
16
7,51
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
138
9,31
67
31,46
Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)
26
1,75
19
8,92
Trib. Tytthaspidini Crotch, 1874
Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758)
1
0,07
1
0,47
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758)
45
3,04
34
15,96
Subfam. Epilachninae Mulsant, 1846
Trib. Epilachnini Mulsant, 1846
Henosepilachna argus (Geoffroy, 1762)
1
0,07
1
0,47
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Linnaeus, 1758
1
0,07
1
0,47
Subfam. Scymninae Mulsant, 1846
Trib. Scymnini Mulsant, 1846
Nephus (Nephus) quadrimaculatus (Herbst, 1783)
1
0,07
1
0,47
Scymnus (Pullus) auritus Thünberg, 1795
1
0,07
1
0,47
Scymnus (Pullus) ferrugatus (Moll, 1785)
1
0,07
1
0,47
Scymnus (Pullus) impexus Mulsant, 1850
1
0,07
1
0,47
Scymnus (Pullus) suturalis Thünberg, 1795
1
0,07
1
0,47
Scymnus (Scymnus) groupe apetzi
5
0,34
5
2,35
Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze, 1777)
1
0,07
1
0,47
Scymnus (Scymnus) rubromaculatus (Goeze, 1778)
4
0,27
4
1,88
Trib. Stethorini Dobzhansky, 1924
Stethorus pusillus (Herbst, 1797)
4
0,27
4
1,88
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142 mailles ont fourni 1 à 5 données (66,67%); 49 mailles de 6 à 14 occurrences (23%); 17
mailles de 15 à 29 données (7,98%) et 4 mailles 30 à 97 enregistrements (1,88%) (Fig. 66).

Fig. 64. Nombres de carrés IFBL 1x1 km et nombres de données par espèce.

Fig. 65. Nombre d’espèces par maille IFBL 1x1 km.

62

Wargé L., Les Coccinellidae du secteur écologique sambro-condrusien (Belgique, Région wallonne)

Sites d’intérêt coccinellidologique
L’exploitation des données récoltées permet de dresser une première liste de sites les plus
remarquables du secteur sambro-condrusien pour les coccinelles. C’est-à-dire les sites qui
présentent soit des espèces de coccinellidae remarquables, soit une richesse spécifique élevée
ou encore qui présente un cortège d’espèces original.
Ces sites sont à considérer comme étant à enjeu fort pour les coccinelles sur le territoire étudié,
a fortiori dans ce secteur où les aires disposant d’un statut de protection tel que défini par la loi
sur la Conservation de la nature -typologie UICN IV- y représentent à peine 130,85 hectares soit
0,31% du territoire concerné.
Ce premier inventaire provisoire de sites remarquables est une base, parmi d’autres, permettant
de déboucher sur la sauvegarde et la gestion appropriée de ces espaces.
Ont été considérées comme remarquables les coccinelles d’intérêt patrimonial (San
Martin et al., 2006) ou protégées. En région wallonne 6 espèces sont légalement protégées
par la Loi du 12 juillet 1973 relative à la conservation de la nature (M.B. 11.IX.1973), deux
de celles-ci sont présente en sambro-condrusien à savoir Anisosticta novemdecimpunctata et
Chilocorus bipustulatus.
Complexe des sabliÈres de Mettet (Mettet/Florennes)
Unique site ayant permis l’observation de l’espèce protégée Anisosticta novemdecimpunctata,
ce complexe de sablières englobe une série de carrières actives ou abandonnées avec pour ces
dernières une colonisation végétale progressive. Les rejets des eaux de lavage du sable riche
en kaolin ont généré des zones imperméables humides permettant notamment l’installation de
roselières, habitat privilégié de cette espèce.

Fig. 66. Nombre de données par maille IFBL 1x1 km.
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La coccidofaune du complexe des sablières de Mettet se compose de Rhyzobius litura, Chilocorus
renipustulatus, Exochomus (Exochomus) quadripustulatus, Platynaspis luteorubra, Halyzia
sedecimguttata, Anisosticta novemdecimpunctata, Tytthaspis sedecimpunctata, Adalia (Adalia)
decempunctata, Calvia decemguttata, Calvia quatuordecimguttata, Coccinella (Coccinella)
quinquepunctata, Coccinella (Coccinella) septempunctata, Harmonia axyridis, Hippodamia
(Hippodamia) variegata, Propylea quatuordecimpunctata. Des prospections menées en 2022
permettent d’y ajouter Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758). Ce qui porte à 16 espèces
le nombre de coccinelles référencées pour le site.
Parc de la maison du village à Fromiée (Gerpinnes)
Cet espace d’un peu moins de 30 ares dédiés aux activités récréatives du village est composé
d’une pelouse systématiquement tondue ceinturé de tilleuls âgés d’une trentaine d’année. Douze
espèces de coccinelles toutes inventoriées par battage des tilleuls ont été notées, il s’agit de Nephus
(Nephus) quadrimaculatus, Chilocorus bipustulatus, Chilocorus renipustulatus, Exochomus
(Exochomus) quadripustulatus, Psyllobora vigintiduopunctata, Vibidia duodecimguttata,
Adalia (Adalia) decempunctata, Calvia decemguttata, Coccinella (Coccinella) septempunctata,
Harmonia axyridis, Harmonia quadripunctata et Propylea quatuordecimpunctata.
Un récent élagage des branches basses des tilleuls de ce parc a rendu la ramure des arbres
inaccessible, rendant impossible la poursuite de nos relevés.
Parc de l’Institut Notre Dame de Loverval (Gerpinnes)
Ce parc d’une superficie de 27 hectares est situé au sud de la ville de Charleroi. Constitué
d’un ensemble de bois, de prairies bocagères, d’un verger, d’un potager emmuraillé, agencés
autour d’un château historique, d’écoles modernes et d’un centre spirituel. Le peuplement de
coccinelles y est composé de 13 espèces. Ont été recensées sur ce site Scymnus (Scymnus)
rubromaculatus, Exochomus (Exochomus) quadripustulatus, Halyzia sedecimguttata,
Psyllobora vigintiduopunctata, Vibidia duodecimguttata, Adalia (Adalia) decempunctata,
Aphidecta obliterata, Calvia decemguttata, Calvia quatuordecimguttata, Coccinella
(Coccinella) septempunctata, Harmonia axyridis, Harmonia quadripunctata et Oenopia
conglobata.
Jardin d’agrément - Thy-le-Château (Walcourt)
Ce jardin d’une cinquantaine d’ares est aménagé pour proposer un maximum d’habitats
disponibles à la faune sauvage des lieux. Une haie d’essences indigènes, deux mares, un
potager, un petit verger ainsi que divers massifs de plantes horticoles jalonnent une prairie non
tondue diversifiée et spontanée. Dans ce jardin 19 espèces y ont été notées, à savoir Scymnus
(Scymnus) groupe apetzi, Chilocorus bipustulatus, Exochomus (Exochomus) quadripustulatus,
Platynaspis luteorubra, Halyzia sedecimguttata, Psyllobora vigintiduopunctata, Vibidia
duodecimguttata, Tytthaspis sedecimpunctata, Adalia (Adalia) decempunctata, Anatis ocellata,
Calvia decemguttata, Calvia quatuordecimguttata, Coccinella (Coccinella) quinquepunctata,
Coccinella (Coccinella) septempunctata, Harmonia axyridis, Harmonia quadripunctata,
Hippodamia (Hippodamia) variegata, Oenopia conglobata et Propylea quatuordecimpunctata.
Cordon ripicole de la Biesme - Biesme (Mettet)
La Biesme affluent de la Sambre, présente en amont du village qui porte son nom un cordon
rivulaire continu sur plusieurs kilomètres. Composé essentiellement d’aulne glutineux (Alnus
glutinosa), de saule blanc (Salix alba) et marsault (S. caprea) cette ripisylve parcourt cette
portion de vallée couverte de prairies et d’une mosaïque de petites plantations d’espèces
diverses.
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Fig. 67. Distribution de fréquence des espèces en fonction du nombre relatif de données et découpages des classes
de fréquence.

Fig. 68. Distribution de fréquence des espèces en fonction du nombre relatif de carrés IFBL de 1x1 km et
découpages des classes de fréquence.
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Chilocorus bipustulatus, trouvée sur aulne glutineux de berges est accompagné de Chilocorus
renipustulatus, Exochomus (Exochomus) quadripustulatus, Vibidia duodecimguttata, Adalia
(Adalia) decempunctata, Aphidecta obliterata, Calvia quatuordecimguttata, Coccinella
(Coccinella) septempunctata, Harmonia axyridis et Propylea quatuordecimpunctata . Ce qui
porte à 10 le nombre d’espèces référencées pour ce site.
Classes de fréquence
En s’appuyant sur les données récoltées et centralisées, nous avons tenté d’identifier pour chaque
espèce le statut selon les classes de fréquences. Pour élaborer celles-ci, des diagrammes de
fréquences des espèces sont dessinés en classant les espèces par ordre de fréquence décroissante
(San Martin et al., 2006; Saharaoui et al., 2014). Ces diagrammes ont été réalisés pour deux
types de mesures; le nombre de données relatives (Fig. 67) et le nombre de carré de 1 km²
relatifs occupés (Fig. 68). Les pivots entre les classes ont été définit sur base des discontinuités
de distribution pour les fréquences. Six classes ont été identifiées : très commun (CC), commun
(C), assez commun (AC), assez rare (AR), rare (R) et très rare (RR).
La confrontation des classes de fréquence obtenues à partir des deux types de mesure usitées
a donné un classement distinct pour trois espèces : Adalia (Adalia) bipunctata, Aphidecta
obliterata et Coccinella (Coccinella) quinquepunctata. Pour ces trois espèces la classe la plus
rare leur a été affectée.
Le Tableau 2 illustre les classes de fréquence pour les espèces observées en sambro-condrusien
et leur correspondance pour la Belgique, la Flandre (Adriaens & Maes, 2004) et la Wallonie
(San Martin et al., 2006). Si la qualification des classes de fréquences que nous avons adoptée
est similaire à celles mise en parallèle, la définition attachée à ces classes pourrait ne pas être
identique et dès lors permettre une comparaison aussi directe qu’il n’y parait. Il y a donc lieu de
ne pas interpréter trop avant les différences de statuts, d’une part pour la raison énoncée ci-avant
mais aussi parce qu’elles sont relatives à des couvertures géographiques si différentes. Malgré
cela la confrontation des statuts reste une base utile pour ce qui concerne les orientations de
conservation à l’échelle locale.
Il y a lieu également de considérer que le biais relatif à la détectabilité des espèces n’est pas
pris en compte, certaines espèces difficiles à détecter notamment en raison de leur petite taille
participent sans doute à une sous-évaluation de leur fréquence réelle.
Tenant compte d’une pression d’observation géographiquement inégale où le choix des sites
examinés a notamment été orienté sur base de la richesse des habitats présents; tenant également
compte que 83,47% des données ont été récoltées sur les quatre dernières années accentuant
davantage la variabilité interannuelle des populations, il y a lieu de considérer ce classement
comme provisoire.
Conclusion
Ce travail n’est qu’une première synthèse à la connaissance des Coccinellidae du district sambrocondrusien, partie du Condroz occidental situé aux portes de Charleroi et, qui fut longtemps
délaissée par les naturalistes et en particulier les entomologistes. Il ne faut donc pas s’étonner
du fait que ce territoire, pourtant très diversifié du point de vue écologique, souffre donc d’un
important manque de données biologiques.
La classification de la fréquence des espèces, bien qu’implicitement artificielle et subjective
(San Martin et al., 2006), a permis de mettre en évidence une certaine fréquence de Vibidia
duodecimguttata (AR) et la grande rareté actuelle d’Adalia (Adalia) bipunctata (AR) sur le
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Tableau 2. Classe de fréquence des espèces observées en sambro-condrusien et correspondance pour la Belgique,
la Flandre (Adriaens & Maes, 2004) et la Wallonie (San Martin et al., 2006).
Belgique
Flandre
Subfam. Chilocorinae Mulsant, 1846
Trib. Chilocorini Mulsant, 1846
Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758)
R
AR
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790)
AC
AC
Exochomus (Exochomus) quadripustulatus Linnaeus, 1758
C
C
Trib. Platynaspidini Mulsant, 1846
Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)
R
R
Subfam. Coccidulinae Mulsant, 1846
Trib. Coccidulini Mulsant, 1846
Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792)
Rhyzobius litura (Fabricius, 1787)
Subfam. Coccinellinae Latreille, 1807
Trib. Coccinellini Latreille, 1807
Adalia (Adalia) bipunctata (Linnaeus, 1758)
CC
CC
Adalia (Adalia) decempunctata (Linnaeus, 1758)
C
C
Anatis ocellata (Linnaeus, 1758)
AC
AC
Aphidecta obliterata (Linnaeus, 1758)
AC
AC
Calvia decemguttata (Linnaeus, 1758)
CC
C
Calvia quatuordecimguttata Linnaeus, 1758
C
C
Coccinella (Coccinella) quinquepunctata Linnaeus, 1758
AC
AC
Coccinella (Coccinella) septempunctata Linnaeus, 1758
CC
CC
Coccinella (Spilota) undecimpunctata Linnaeus, 1758
AR
C
Harmonia axyridis Pallas, 1773
AR
C
Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763)
AC
AC
Hippodamia (Hippodamia) variegata Goeze, 1777
AC
AC
Oenopia conglobata (Linnaeus, 1758)
AC
AC
Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
CC
CC
Trib. Psylloborini Casey, 1899
Halyzia sedecimguttata (Linnaeus, 1758)
C
C
Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758)
C
C
Vibidia duodecimguttata (Poda, 1761)
RR
Trib. Tytthaspidini Crotch, 1874
Anisosticta novemdecimpunctata (Linnaeus, 1758)
AR
AC
Tytthaspis sedecimpunctata (Linnaeus, 1758)
AC
C
Subfam. Epilachninae Mulsant, 1846
Trib. Epilachnini Mulsant, 1846
Henosepilachna argus (Geoffroy, 1762)
R
R
Subcoccinella vigintiquatuorpunctata Linnaeus, 1758
AR
AR
Subfam. Scymninae Mulsant, 1846
Trib. Scymnini Mulsant, 1846
Nephus (Nephus) quadrimaculatus (Herbst, 1783)
Scymnus (Pullus) auritus Thünberg, 1795
Scymnus (Pullus) ferrugatus (Moll, 1785)
Scymnus (Pullus) impexus Mulsant, 1850
Scymnus (Pullus) suturalis Thünberg, 1795
Scymnus (Scymnus) groupe apetzi
Scymnus (Scymnus) interruptus (Goeze, 1777)
Scymnus (Scymnus) schmidti Fürsch, 1958
Scymnus (Scymnus) rubromaculatus (Goeze, 1778)
Trib. Stethorini Dobzhansky, 1924
Stethorus pusillus (Herbst, 1797)
-

Wallonie Sambro-C.
RR
AC
C

R
AR
C

R

R

-

AR
R

CC
C
AC
C
AC
C
AC
CC
AR
AC
AC
AC
CC

AR
C
R
R
AC
C
R
CC
RR
CC
R
AC
R
CC

C
CC
R

AR
CC
AR

AR
AC

RR
AC

R
AR

RR
RR

-

RR
RR
RR
RR
RR
R
RR
RR
R

-

R
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territoire étudié. Le statut de Oenopia conglobata (R) est quant à lui à mettre en relation avec sa
faible détectabilité (J.-Y. Baugnée, comm. pers; San Martin et al., 2006).
L’hétérogénéité de la pression d’observation dans le temps ne permet pas de dresser des
tendances. Néanmoins, les résultats de cet inventaire sont assez fidèles à l’évolution des espèces
de cette famille notés ces dernières années.
Compte tenu de la pression d’observation géographiquement inégale et des nombreuses mailles
kilométriques vides d’information restant encore à prospecter, l’état des connaissances présenté
ne donne qu’une vue partielle de l’aire réelle de répartition des Coccinellidae pour le secteur
étudié. Comme cité ci-avant, les lacunes constatées, au moins pour les espèces ubiquistes,
sont indéniablement imputables à un manque de prospections, ce qui laisse un large champ
d’investigation pour le futur. Il s’agira de concentrer les efforts dans les secteurs peu prospectés
auparavant et sur les espèces spécialisées et confinées à des habitats menacés (milieux
humides, landes, …), en tentant de dénicher des espèces potentiellement présentes comme les
Coccidula spp., Myrrha (Myrrha) octodecimguttata (Linnaeus, 1758), Clitostethus arcuatus
(Rossi, 1794), Scymnus (Scymnus) nigrinus Kugelann, 1794, etc.
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