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Introduction 

 

L’atlas des Coccinelles de la Manche (LE MONNIER 

Y. & LIVORY A., 2003) est un ouvrage particulièrement 

remarquable tant par son contenu scientifique que 

par sa présentation générale très attractive. Autant 

dire d’emblée qu’un tel ouvrage est de nature à 

inciter les entomologistes à s’attarder sur cette 

famille si caractéristique et emblématique. C’est donc 

dans ce contexte que nous avons choisi de 

commencer l’inventaire de ce groupe sur la réserve 

naturelle des Courtils de Bouquelon afin de 

poursuivre l’ensemble des inventaires floristiques, 

fongiques et zoologiques qui ont déjà révélé un 

intérêt remarquable en terme de patrimonialité. 

 

Le Marais Vernier, les Courtils de Bouquelon,  

les aulnes : 

 

Il ne sera pas détaillé ici le site du Marais Vernier 

et des Courtils de Bouquelon déjà présenté dans des 

articles précédents (LECOMTE Th., 2011). 

 

Rappelons cependant que l’Aulne glutineux 

(Alnus glutinosa) est sans conteste l’arbre 

emblématique des Courtils et, plus largement, du 

marais Vernier dont ce dernier tire 

vraisemblablement son nom de l’ancien nom de 

l’aulne d’origine celtique « uerno » (ar gwern en 

breton) : le verne. Dans les Courtils, l’aulne est 

omniprésent et on le trouve sous la forme de longues 

rangées complantant les fossés ; il peut alors se 

présenter en tige, en cépée et plus rarement en arbre 

taillé en têtard. 

La taille en têtard, fréquente chez le saule blanc 

est beaucoup plus rare chez l’aulne et exige que 

l’arbre soit dans son optimum écologique afin de 

survivre au traitement. 

 

 

 
Figure 1 

 

Sur des secteurs laissés à l’abandon depuis 

plusieurs décennies, la dynamique forestière peut 

également conduire à la présence d’une aulnaie 

quasi-pure et souvent assez équienne. 

 

 
Figure 2 

 

Il structure ainsi un type de paysage très 

reconnaissable que ce soit en été par le côté vert 

foncé de son feuillage ou en hiver par son port 

globalement pyramidal, l’opacité de sa ramure dense 



et sombre et la multitude de ses strobiles laissant 

s’échapper une pluie de graines.  

Sur le plan de la biodiversité des zones humides, 

l’aulne est une sorte de champion car il profite à des 

dizaines d’espèces sténoèces qui n’ont que l’aulne 

comme ressource. COUTIN, 1994 ne cite pas moins de 

46 espèces d’arthropodes vivant sur l’aulne. 

On y trouve des insectes comme la Chrysomèle 

de l’aulne (Agelastica alni), la Tenthrède de l’aulne, 

(Platycampus luridiventris) à la larve curieusement 

aplatie,  le Cercopis de l’aulne (Aphrophora alni), mais 

aussi des champignons du genre Alnicola, voire des 

oiseaux comme le Tarin des Aulnes qui viennent par 

centaines chaque hiver se nourrir des graines 

tombées ou encore en place. 

 

L’aulne n’est cependant pas la seule essence 

arborée à croître dans les Courtils de Bouquelon, le 

chêne pédonculé, le bouleau pubescent, les saules 

blanc et cendré, le peuplier tremble constituent  des 

ensembles - linéaires le long des fossés ou en 

boqueteaux - hébergeant quantité d’espèces 

arboricoles non nécessairement liées au caractère 

humide des lieux. 

La végétation herbacée, haute ou basse selon les 

modes de gestion appliquée, constitue un second 

biotope pour l’entomofaune caractéristique cette fois 

des strates herbacées et dont les espèces seront 

souvent plus inféodées aux zones humides. 

 

L’inventaire des Coccinéllidés : 

 

Comme suite à l’inventaire de divers groupes 

déjà réalisés (Orthoptères, Odonates, Syrphidés, 

Dytiscidés, Sphécidés, Lépidoptères,…), nous avons 

entrepris en 2013 un début d’inventaire des 

Coccinelles en utilisant le battage de la strate 

arborescente et le fauchage de la strate herbacée, 

principalement sur Août et Septembre. Quelques 

exemplaires ont été également capturés au vol et 

nous avons aussi, suite à la chute d’un nid de 

cigognes, pu explorer l’amas de branches constitutif 

de ce nid ce qui a livré en Octobre des dizaines 

d’exemplaires de la coccinelle rose (Oenopia 

conglobata) sans doute en gîte d’hivernage. 

L’ensemble des captures est présenté dans le 

tableau suivant : 

 

 

 

Genre espèce Nom commun Dates  Statut 50 

Coccidula  rufa Coccidule des 

marais 

29-IX-2013 C 

06-VIII-2013 Chilocorus  renipustulatus  

11-VIII -2013 

 

AR 

Exochomus quadripustulatus  01-VIII -2013 AC 

06-VIII-2013 

29-IX-2013 

Hippodamia tredecimpunctata Coccinelle à 13 

points 

29-IX-2013 

 

AC 

Anisosticta novemdecimpunctata Coccinelle des 

marais 

29-IX-2013 AR 

Coccinella septempunctata Coccinelle à 7 

points 

06-VIII-2013 CC 

21-IX-2013 Oenopia  conglobata Coccinelle rose 

07-X-2013 

C 

06-VIII-2013 Sospita vigintiguttata Coccinelle de 

l’aulne 11-VIII -2013 

RR 

06-VIII-2013 Calvia decemguttata  

11-VIII -2013 

R 

Calvia quatordecimguttata  06-VIII-2013 AR 

 

Harmonya 

 

oxyridis 

Coccinelle 

asiatique 

06-VIII-2013 Non 

évalué 

 

                                                                    



Dans le cadre de la gestion de la réserve naturelle, 

nous avons cherché à évaluer l’intérêt patrimonial du 

peuplement en Coccinelles à l’aune des statuts de 

rareté, de sa typicité par rapport aux zones humides, 

du positionnement des espèces par rapport aux 

strates principales de végétation ainsi que l’apport 

des espèces exogènes. 

 

 
Figure 3 : 

 

A défaut de références haut-normandes, nous 

nous sommes calés sur le travail réalisé dans la 

Manche (LE MONNIER Y. & LIVORY A., 2003), 

département relativement proche du Nord-Ouest de 

l’Eure où se situe le Marais Vernier. 

Le caractère assez complet de cet ouvrage 

s’appuyant sur une solide bibliographie au regard de 

ce qui est disponible comme informations nous est 

apparu comme une première base de travail qui 

pourra bien sûr évoluer au fil des connaissances 

acquises tant sur ce site qu’à l’échelle de la Haute 

Normandie. 

Le tableau ci-dessus présente pour les espèces 

indigènes le statut dans le département de la 

Manche (50); la moitié des espèces identifiées sur les 

Courtils de Bouquelon peuvent être considérées 

comme patrimoniales au vu de leur statut allant 

d’assez rare à très rare pour la Coccinelle de l’Aulne 

(Sospita vigintiguttata). 

 

 Les mentions concernant cette espèce dans les 

régions et départements où la connaissance des 

coccinelles est suffisamment avancée convergent 

toujours vers un statut reconnu de rareté (Somme, 

Orne, …) ou d’absence de mentions de certains 

départements (Calvados, P. STALLEGER com.pers.). En 

Maine et Loire des prospections plus soutenues dans 

le cadre d’un projet d’atlas dédié à cette famille la 

révèlent bien implantée dans les ripisylves à aulnes 

(CHARRIER M., DURAND O., GABORY O., 2009), ces 

biotopes ne couvrant pas pour autant des surfaces 

importantes à l’échelle du territoire d’un 

département. 

 

 
Figure 4 : 

En Haute Normandie, la consultation de divers 

entomologistes procure quelques rares données : VII-

1971 à Croisille (J.-J. DESHAIES), 12-VII-2004 à 

Brionne (X. HOUARD), une larve au stade 4 à Daimville 

en 2010 (D. VERDIER), 26-VI- 2011 à Croisy sur 

Andelle (E. MACE). 

En matière de positionnement par rapport aux 

strates de végétation, 6 espèces sur les 10 espèces 

indigènes recensées sont plutôt arboricoles dont 

quatre avec un statut (dans la Manche) allant d’assez 

rare à très rare, les quatre autres espèces préférant la 

strate herbacée. 

En matière de typicité d’habitat, la moitié des 

espèces contactées sont inféodées aux zones humides 

ce qui se conçoit assez bien d’autant plus que les 

espèces fréquentant par exemple des essences 

ubiquistes comme le chêne sont elles-mêmes 

potentiellement assez ubiquistes car elles suivent 

davantage leur support favori que l’écosystème où 

croît leur support. 

 

Conclusion  

 

De ce premier inventaire, qui appelle bien 

entendu une prospection plus poussée de cette 

famille, en particulier en d’autres saisons, il ressort 

que le site des Courtils de Bouquelon présente un 

véritable intérêt pour les Coccinellidés.  

La Coccinelle asiatique (Harmonya oxyridis) pose 

sans doute question en tant qu’espèce exogène 

susceptible d’entrer en compétition interspécifique 

avec les espèces indigènes ; cependant par rapport à 

la période, il y a 6-7 ans, où elle était omniprésente 



sur le site, nous constatons en 2013 qu’elle se fait 

beaucoup plus discrète. 

La présence d’arbres, y compris d’espèces 

posant par ailleurs problèmes comme l’aulne de par 

sa propension à s’implanter fortement au détriment 

de la strate herbacée est cependant déterminante 

pour les espèces strictement inféodées comme la 

Coccinelle de l’Aulne. Des espèces arborées plus 

banales comme le chêne pédonculé peuvent 

néanmoins supporter elles aussi des espèces à valeur 

patrimoniale.  

L’ensemble des ces considérations permet donc 

de mieux orienter les choix de gestion de la réserve 

naturelle des Courtils de Bouquelon en particulier 

quant à la gestion du patrimoine arboré des lieux. 
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