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Premier inventaire des Coccinelles de la réserve biologique de la pointe d'Arçay (Vendée)

Préambule
Ce premier inventaire partiel des Coccinellidae de la réserve biologique de la pointe
d'Arçay a été réalisé lors de trois journées de terrain les 22 juin 2015, 26 juillet 2015 et 4 octobre 2015 par des membres de l'association Les Naturalistes Vendéens, avec trois intervenants au minimum chaque journée.
Au cours de l'inventaire, les coccinelles de taille moyenne ou grande ont pu être déterminées sur place et relâchées sur le lieu de capture. Quelques spécimens de petite taille,
appartenant à la sous-famille des Scymninae, ont été prélevés pour être identifiés sous la
loupe binoculaire. Au total 338 coccinelles ont été identifiées jusqu'à l'espèce, quelques
photographies ont été prises pour illustrer ce rapport, les images de coccinelles sur fond
blanc proviennent de la photothèque de Christian Goyaud.
Les méthodes de prospection utilisées sont le battage de la végétation, au-dessus d'un
parapluie japonais ou d'une bassine, et la capture au filet fauchoir dans la végétation herbacée. Pour ce premier inventaire, programmé sur trois journées de terrain, nous avons choisi
de parcourir douze milieux différents susceptibles d'abriter des Coccinelles. Le but étant de
découvrir le plus d'espèces possible dans la réserve biologique de la pointe d'Arçay. Ce travail pourrait être complété et affiné afin de déterminer d'éventuelles mesures de gestion favorables à la préservation de cette biodiversité.
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1 – Localisation des sites prospectés les 22 juin, 26 juillet et 4 octobre 2015
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2 – Listes des espèces inventoriées par site
Site n° 1 - Boisement de pins maritimes et feuillus - [46,304167° N ; -1, 301227° W]

Nephus quadrimaculatus : 1 imago le 22-06-2015.
Scymnus rubromaculatus : 1 imago ♀ le 26-07-2015.
Chilocorus bipustulatus : 1 imago le 26-07-2015.
Halyzia sedecimguttata : 1 imago le 22-06-2015
Psyllobora vigintiduopunctata : 1 im. et 3 larv. le 22-06-2015 ; 4 im. et 1 larv. le 26-07-2015.
Harmonia axyridis : 2 im. le 22-06-2015, 1 imago le 26-07-2015 et 2 im. le 04-10-2015.
Propylea quatuordecimpunctata : 1 imago le 22-06-2015.

Site n° 2 - Ronciers et ajoncs dans une coupe à blanc - [46,302600° N ; -1, 300803° W]

Coccidula rufa : 4 imagos le 22-06-2015.
Tytthaspis sedecimpunctata : 1 imago et 1 larve le 22-06-2015.
Coccinella septempunctata : 4 imagos le 22-06-2015.
Harmonia axyridis : 17 imagos et 2 larves le 22-06-2015.
Propylea quatuordecimpunctata : 1 imago le 22-06-2015.
5
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Site n° 3 - Rangée de tamaris - [46,300663° N ; -1, 302532° W]

Psyllobora vigintiduopunctata : 1 imago et 1 larve le 22-06-2015.
Coccinella septempunctata : 3 imagos le 22-06-2015.
Harmonia axyridis : 3 imagos le 22-06-2015.
Myzia oblongoguttata : 1 imago immature le 22-06-2015.

Site n° 4 - Pinède à la lisière de la dune grise - [46,298958° N ; -1, 303798° W]

Coccinella septempunctata : 3 imagos le 04-10-2015 .
Harmonia axyridis : 2 imagos le 22-06-2015.
Hippodamia variegata : 40 imagos le 04-10-2015.
Myzia oblongoguttata : 1 imago le 22-06-2015.
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Site n° 5 - Végétation sur le pourtour d'une mare - [46,301670° N ; -1, 299303° W]

Coccidula rufa : 12 imagos le 22-06-2015 et 1 imago le 04-10-2015.
Rhyzobius litura : 1 imago + 1 larve le 26-07-2015.
Chilocorus renipustulatus : 2 imagos le 22-06-2015.
Psyllobora vigintiduopunctata : 1 imago le 26-07-2015.
Tytthaspis sedecimpunctata : 1 imago le 26-07-2015 et 3 imagos le 04-10-2015.
Coccinella septempunctata : 1 imago le 04-10-2015 .
Harmonia axyridis : 3 imagos le 22-06-2015 et 1 larve le 26-07-2015.
Myzia oblongoguttata : 1 larve le 26-07-2015.
Propylea quatuordecimpunctata : 1 larve le 22-06-2015 et 1 imago 26-07-2015.
Site n° 6 - Végétation herbacée de zone humide - [46,299918° N ; -1, 296650° W]

Coccidula rufa : 2 imagos le 22-06-2015 et 2 imagos le 04-10-2015.
Rhyzobius litura : 1 imago le 22-06-2015 et 18 imagos le 04-10-2015.
Scymnus apetzi : 2 imagos le 04-10-2015.
Scymnus suturalis : 20 imagos le 04-10-2015.
Propylea quatuordecimpunctata : 3 imagos le 04-10-2015.
Psyllobora vigintiduopunctata : 1 imago le 04-10-2015.
Tytthaspis sedecimpunctata : 1 imago et 1 larve le 22-06-2015 et 1 imago le 04-10-2015.
Anisosticta novemdecimpunctata : 5 larves le 22-06-2015.
Hippodamia variegata : 1 imago le 04-10-2015.
Coccinella undecimpunctata : environ 50 imagos le 22-06-2015.
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Site n° 7 - Zone arbustive à proximité d'une mare - [46,303493° N ; -1, 299253° W]

Psyllobora vigintiduopunctata : 1 larve le 22-06-2015.
Harmonia axyridis : 1 larve le 22-06-2015.
Propylea quatuordecimpunctata : 1 imago le 22-06-2015.

Site n° 8 - Végétation d'une zone déboisée - [46,303868° N ; -1, 299122° W]

Psyllobora vigintiduopunctata : 2 imagos et 4 larves le 26-07-2015.
Tytthaspis sedecimpunctata : 1 imago le 26-07-2015.
Coccinella septempunctata : 1 imago le 26-07-2015.
Oenopia doublieri : 1 imago le 04-10-2015.
Harmonia axyridis : 1 imago le 26-07-2015.
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Site n° 9 - Ancienne prairie dulcicole avec mares - [46,300882° N ; -1, 297207° W]

Coccidula rufa : 2 imagos le 26-070-2015.
Psyllobora vigintiduopunctata : 16 imagos et 4 larves le 26-07-2015.
Anisosticta novemdecimpunctata : 1 larve le 26-07-2015.
Tytthaspis sedecimpunctata : 1 larve le 26-07-2015.
Hippodamia tredecimpunctata : 2 imagos le 26-07-2015.
Hippodamia variegata : 2 imagos le 26-07-2015.

Site n° 10 - Buissons et tamaris près du schorre - [46,297167° N ; -1, 288122° W]

Rhyzobius chrysomeloides : 1 imago le 26-07-2015.
Harmonia axyridis : 5 imagos et 1 larve le 04-10-2015.
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Site n° 11 - Lisière de pinède près de la héronnière - [46,297648° N ; -1, 289877° W]

Harmonia axyridis : 2 imagos et 1 larve le 04-10-2015.

Site n° 12 - Sous-bois clair avec quelques feuillus - [46,304438° N ; -1, 303052° W]

Nephus quadrimaculatus : 8 imagos le 04-10-2015.
Chilocorus renipustulatus : 4 imagos le 04-10-2015.
Coccinella septempunctata : 1 imago le 04-10-2015.
Harmonia axyridis : 5 imagos le 04-10-2015.
Oenopia conglobata : 2 imagos le 04-10-2015.
Propylea quatuordecimpunctata : 2 imagos le 04-10-2015.
10
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Identification des coccinelles tombées dans le parapluie japonais
pendant le battage de la végétation.
11
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3 – Présentation et localisation des espèces inventoriées
Lors de nos trois journées de prospection, nous avons inventorié 22 espèces de coccinelles réparties dans 4 sous-familles de Coccinellidae. Les Coccidulinae (3 espèces), les
Scymninae (4 espèces), les Chilocorinae (2 espèces) et les Coccinellinae (13 espèces).
Seule la sous-famille des Epilachninae, dont on connaît deux espèces en Vendée, ne figure pas dans l'inventaire des coccinelles de la réserve biologique de la pointe d'Arçay.
Ordre COLEOPTERA — Famille COCCINELLIDAE — Sous-famille COCCIDULINAE
Les Coccidulinae ont un corps allongé légèrement convexe et de longues antennes.
Elles se tiennent dans la strate herbacée à l'exception de Rhyzobius chrysomeloides qui
préfère les arbres et les arbustes.
Coccidula rufa (Herbst, 1783) – La Coccidule des marais
Coccidula rufa est une espèce coccidiphage et aphidiphage que l'on trouve sur la végétation herbacée au bord des mares, des étangs et des cours d'eau. Dans la réserve
nous l'avons observée à proximité des mares, sur quatre sites.
Site 2 : 4 imagos le 22-06-2015.
Site 5 : 12 imagos le 22-06-2015 et 1 imago
le 04-10-2015.
Site 6 : 2 imagos le 22-06-2015 et 2 imagos
le 04-10-2015.
Site 9 : 2 imagos le 26-07-2015.

2
5
9
6

Taille : 3,2 mm
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Rhyzobius chrysomeloides (Herbst, 1792) – La Rhizobie des arbres
Rhyzobius chrysomeloides est une coccinelle très commune en Vendée. C'est une
espèce coccidiphage et polliniphage que l'on trouve sur les arbustes et les arbres, notamment sur les pins. Nous ne l'avons cependant observée qu'une seule fois durant les trois
journées d'inventaire car il est difficile d'accéder aux branches, même les plus basses, de
la pinède pour procéder au battage de la végétation.
Site 10 : 1 imago le 26-07-2015.

10

Taille : 3,1 mm
Rhyzobius litura (Fabricius, 1787) – La Rhizobie des friches
Rhyzobius litura est très commune en Vendée. C'est une coccinelle aphidiphage et
coccidiphage qui fréquente la strate herbacée. Dans la réserve nous l'avons trouvée dans
la végétation basse à proximité de deux mares.
Site 5 : 1 imago + 1 larve le 26-07-2015.
Site 6 : 1 imago le 22-06-2015 et 18 imagos le 04-10-2015.

5

6

Taille : 3 mm
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Ordre COLEOPTERA — Famille COCCINELLIDAE — Sous-famille SCYMNINAE
Les Scymninae sont des petites coccinelles pubescentes, d'une longueur de 1 à
3 mm. Toutes les espèces de Scymninae présentent dans la réserve biologique de la pointe d'Arçay sont aphidiphages (se nourrissent de pucerons).
Nephus (Nephus) quadrimaculatus (Herbst 1783)
Nephus quadrimaculatus est une espèce commune en Vendée que nous observons
le plus souvent sur le lierre. Nous l'avons trouvée huit fois sur cette plante et une seule fois
sur un chêne au cours de l'inventaire. Les zones de feuillus, propices à cette espèce, sont
assez rares dans la réserve, ce qui explique
sa faible répartition.
12

Site 1 : 1 imago le 22-06-2015.
Site 12 : 8 imagos le 04-10-2015.

1

Taille : 2,1 mm

Scymnus (Scymnus) apetzi Mulsant 1846
Scymnus apetzi est une coccinelle assez commune en Vendée qui semble plus fréquente près du littorale. On la trouve sur la végétation basse et les arbustes bien exposés
au rayonnement solaire.
Site 6 : 2 imagos le 04-10-2015.

6

Taille : 3,3 mm
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Scymnus (Scymnus) rubromaculatus (Goeze, 1778)
Scymnus rubromaculatus est le plus
commun des Scymnus en Vendée. Cette
espèce est caractérisée par un dimorphisme
sexuel : la femelle est entièrement noire
alors que la mâle a la tête et le pronotum
rouge.

1

Site 1 : 1 imago ♀ le 26-07-2015.

♂

♀

Taille : 2,5 mm

Scymnus (Pullus) suturalis Thünberg 1795
Scymnus suturalis est une espèce commune en Vendée. On l'observe en battant des
conifères, en particulier le Pin sylvestre. Dans la réserve, nous l'avons observée sur des
branches basses de pins maritimes mais là où les pins sont âgés et très hauts, le battage
s'avère difficile voire impossible, ce qui explique le peu de données obtenues pour une
espèce qui doit être assez bien représentée
dans la pinède de la pointe d'Arçay.
Site 6 : 20 imagos le 04-10-2015.

6

Taille : 2 mm
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Ordre COLEOPTERA — Famille COCCINELLIDAE — Sous-famille CHILOCORINAE
Les Chilocorinae sont convexes et de taille moyenne, les antennes sont courtes, les
élytres et le pronotum sont glabres, à l'exception de Platynaspis luteorubra que nous
n'avons pas trouvé au cours de cet inventaire. Ces coccinelles sont coccidiphages
(consomment des cochenilles) et aphidiphages.
Chilocorus bipustulatus (Linné, 1758) – La Coccinelle des bruyères
La Coccinelle des bruyères est une espèce thermophile, elle fréquente les landes, les
anciennes carrières, les clairières et les lisières bien exposées au rayonnement solaire. On
la trouve sur de nombreuses espèces d'arbres et d'arbustes dont elle consomme les
cochenilles. Dans la réserve nous l'avons
observée sur de l'aubépine.
1

Site 1 : 1 imago le 26-07-2015.

Taille : 4,5 mm
Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1791) – La Coccinelle des saules
Chilocorus renipustulatus est commune en Vendée. Elle est strictement coccidiphage.
et se distingue par ses élytres fortement rebordés. La Coccinelle des saules est fréquente
sur les fusains et les saules. C'est sur cette dernière essence que nous l'avons trouvée.
Site 5 : 2 imagos le 22-06-2015.
Site 12 : 4 imagos le 04-10-2015.

12

5

Taille : 5,2 mm
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Ordre COLEOPTERA — Famille COCCINELLIDAE — Sous-famille COCCINELLINAE
La sous-famille des Coccinellinae est celle qui compte le plus d'espèces en France et
aussi en Vendée. Elles sont convexes, glabres et ont une taille de moyenne à grande.
Halyzia sedecimguttata (Linné, 1758) – La Coccinelle orange
Halyzia sedecimguttata est une espèce commune sur les feuillus. Dans la réserve,
nous l'avons trouvée en battant de l'aubépine. Cette coccinelle est mycétophage.
Site 1 : 1 imago le 22-06-2015.
1

Taille : 7 mm
Psyllobora vigintiduopunctata (Linné, 1758) – La Coccinelle à vingt-deux points
Psyllobora vigintiduopunctata est très commune en Vendée. Nous l'avons trouvée sur
des feuilles de chênes couvertes d'oïdium, un champignon dont elle se nourrit.
Site 1 : 1 imago et 3 larves le 22-06-2015 ; 4 imagos et 1 larve le 26-07-2015.
Site 3 : 1 imago et 1 larve le 22-06-2015.
Site 5 : 1 imago le 26-07-2015.
Site 6 : 1 imago le 04-10-2015.
Site 7 : 1 larve le 22-06-2015.
Site 8 : 2 imagos et 4 larves le 26-07-2015.
1
Site 9 : 16 imagos et 4 larves le 26-07-2015.
8
7
5
3

9
6

Taille : 4,5 mm
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Anisosticta novemdecimpunctata (Linné, 1758) – La Coccinelle des marais
Anisosticta novemdecimpunctata fréquente essentiellement les zones humides. En
Vendée elle est commune dans les marais, au bord des mares et des ruisseaux. C'est une
espèce aphidiphage mais aussi polliniphage et mycétophage. Dans la réserve, nous avons
trouvé des larves sur la végétation de deux zones humides.
Site 6 : 5 larves le 22-06-2015.
Site 9 : 1 larve le 26-07-2015.
Taille : 4,5 mm

9
6

Tytthaspis (Tytthaspis) sedecimpunctata (Linné 1761) – La Coccinelle à seize points
Tytthaspis sedecimpunctata est très commune en Vendée, elle fréquente la strate
herbacée et se trouve aussi au sol, dans la litière, en hiver. Nous l'avons observée sur 5
sites dans la réserve.
Site 2 : 1 imago et 1 larve le 22-06-2015.
Site 5 : 1 imago le 26-07-2015 et 3 imagos le 04-10-2015.
Site 6 : 1 imago et 1 larve le 22-06-2015 et 1 imago le 04-10-2015.
Site 8 : 1 imago le 26-07-2015.
Site 9 : 1 larve le 26-07-2015.
8
2
5
9
6

Taille : 4 mm
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Coccinella septempunctata Linné, 1758 – La Coccinelle à sept points
La Coccinelle à sept points est la plus connue de toutes les coccinelles, c'est aussi la
plus répandue en Vendée. Elle est essentiellement aphidiphage mais consomme également d'autres insectes. Coccinella septempunctata occupe de nombreux habitats.
Site 2 : 4 imagos le 22-06-2015.
Site 3 : 3 imagos le 22-06-2015.
Site 4 : 3 imagos le 04-10-2015 .
Site 5 : 1 imago le 04-10-2015 .
Site 8 : 1 imago le 26-07-2015.
Site 12 : 1 imago le 04-10-2015.

12
8
2
5
3
4

Taille : 7 mm
Coccinella undecimpunctata Linné, 1758 – La Coccinelle à onze points
Coccinella undecimpunctata est assez commune en Vendée et semble avoir une nette préférence pour le littoral et pour les milieux xériques. Elle est aphidiphage et polliniphage. Curieusement, au cours de cet inventaire nous ne l'avons trouvée qu'une fois sur le site
6 : une cinquantaine d'imagos posés sur la vase humide au bord de la mare (voir page 20).
Site 6 : environ 50 imagos le 22-06-2015.

6

Taille : 6 mm
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Site 6, le 22-06-2015, observation d'une cinquantaine d'imagos de la Coccinelle à onze
points, Coccinella undecimpunctata, sur la vase humide et la végétation en décomposition
20
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Harmonia axyridis (Pallas, 1773) – La Coccinelle asiatique
La Coccinelle asiatique est une espèce invasive, originaire d'Asie de l'Est, elle a été
introduite en Europe pour des raisons de lutte biologique. Probablement apparue en Vendée en 2009, elle est maintenant très commune et abondante. Dans la réserve, elle est
présente presque partout, nous avons observé 52 individus au cours de l'inventaire. Cette
espèce ubiquiste est aphidiphage mais elle consomme aussi des larves et des œufs d'insectes dont ceux de nos coccinelles indigènes. La présence de cette espèce introduite
peut constituer un risque pour les populations de coccinelles autochtones.
Site 1 : 2 imagos le 22-06-2015, 1 imago
le 26-07-2015 et 2 imagos
le 04-10-2015.
Site 2 : 17 imagos et 2 larves le 22-06-2015.
Site 3 : 3 imagos le 22-06-2015.
Site 4 : 2 imagos le 22-06-2015.
Site 5 : 3 imagos le 22-06-2015 et 1 larve
le 26-07-2015.
Site 7 : 1 larve le 22-06-2015.
Site 8 : 1 imago le 26-07-2015.
Site 10 : 5 imagos et 1 larve le 04-10-2015.
Site 11 : 2 imagos et 1 larve le 04-10-2015.
Site 12 : 5 imagos le 04-10-2015.

12
1

8

2

7
5

3
4

9
6

11
10

Taille : de 5 à 8,5 mm

Quelques morphotypes d'Harmonia axyridis
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Hippodamia tredecimpunctata (Linné, 1758) – La Coccinelle à treize points
Hippodamia tredecimpunctata est une espèce peu commune en Vendée, elle est
aphidiphage et hygrophile. On la trouve principalement dans les milieux humides sur les
arbustes et la végétation aquatique. Dans la réserve nous l'avons observée uniquement
dans l'ancienne prairie dulcicole, entre les deux mares du site 9.
Site 9 : 2 imagos le 26-07-2015.

9

Taille : 6,5 mm

Hippodamia variegata (Goeze 1777) – La Coccinelle des friches
Hippodamia variegata est une espèce assez commune en Vendée qui semble plus
répandue près du littoral. Elle est principalement aphidiphage et plutôt thermophile. Elle
consomme des pucerons sur les arbustes et les plantes basses. Nous l'avons trouvée en
grand nombre sur la végétation de la dune grise à la lisière de la pinède (site 4).
Site 4 : 40 imagos le 04-10-2015.
Site 6 : 1 imago le 04-10-2015.
Site 9 : 2 imagos le 26-07-2015.

9
4

Taille : 4,5 mm
22
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Myzia oblongoguttata (Linné, 1758) – La Coccinelle zébrée
Myzia oblongoguttata est une coccinelle assez commune, de grande taille, Aphidiphage. Le dessin des élytres est original car il n'est pas formé de points mais de traits parallèles ce qui la rend facilement identifiable et qui explique son nom vernaculaire. On la trouve
principalement sur les conifères. Au cours de l'inventaire, nous n'avons observé que deux
imagos et une larve alors que cette espèce doit être assez commune sur les pins dans la
réserve. Il faut dire que le battage des arbres dépourvus de branches basses est difficile
voire impossible, c'est ce qui explique le peu de données pour cette espèce.
Site 3 : 1 imago immature le 22-06-2015.
Site 4 : 1 imago le 22-06-2015.
Site 5 : 1 larve le 26-07-2015.

5
3
4

Taille : 8 mm
Oenopia conglobata (Linné 1758) – La Coccinelle des feuillus ou Coccinelle rose
Oenopia conglobata est très commune et uniformément répartie en Vendée. Nous la
trouvons le plus souvent au battage de feuillus, notamment de chênes. C'est pout cette raison que nous ne l'avons observée que sur le site 12 car les feuillus sont peu nombreux
dans la réserve.
Site 12 : 2 imagos le 04-10-2015.
12

Taille : 4,5 mm
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Oenopia doublieri (Mulsant, 1846) – La Coccinelle de Doublier
Oenopia doublieri est assez répandue sur le littoral vendéen, elle est aussi présente
sur l'île de Noirmoutiers et sur l'île d'Yeu. Cette coccinelle est généralement observée sur
les tamaris. Nous l'avons recherchée sans succès sur le site 3 qui est pourtant bien fourni
en tamaris. Nous l'avons finalement trouvée sur le site 8 en limite de réserve.
Site 8 : 1 imago le 04-10-2015.

8

Taille : 3,8 mm
Propylea quatuordecimpunctata (Linné, 1758) – La Coccinelle à damier
Propylea quatuordecimpunctata est une espèce aphidiphage très commune en Vendée. On la reconnaît au dessin de ses élytres en forme d'échiquier. Nous l'avons observée
sur la moitié des sites prospectés.
Site 1 : 1 imago le 22-06-2015.
Site 2 : 1 imago le 22-06-2015.
Site 5 : 1 larve le 22-06-2015 et 1 imago 26-07-2015.
Site 6 : 3 imagos le 04-10-2015.
Site 7 : 1 imago le 22-06-2015.
Site 12 : 2 imagos le 04-10-2015.
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4 – LISTE DES COCCINELLES
inventoriées dans la réserve biologique de la pointe d'Arçay
les 22 juin, 26 juillet et 4 octobre 2015
Classe INSECTA
Ordre COLEOPTERA
Famille COCCINELLIDAE
Sous-famille COCCIDULINAE
Coccidula rufa (Herbst 1783)
Rhyzobius chrysomeloides (Herbst 1792)
Rhyzobius litura (Fabricius 1787)
Sous-famille SCYMNINAE
Nephus (Nephus) quadrimaculatus (Herbst 1783)
Scymnus (Scymnus) apetzi Mulsant 1846
Scymnus (Scymnus) rubromaculatus (Goeze 1777)
Scymnus (Pullus) suturalis Thünberg 1795
Sous-famille CHILOCORINAE
Chilocorus bipustulatus (Linné 1758)
Chilocorus renipustulatus (Scriba 1791)
Sous-famille COCCINELLINAE
Halyzia sedecimguttata (Linné 1758)
Psyllobora vigintiduopunctata (Linné 1758)
Anisosticta novemdecimpunctata (Linné 1758)
Tytthaspis (Tytthaspis) sedecimpunctata (Linné 1761)
Coccinella septempunctata Linné 1758
Coccinella undecimpunctata Linné 1758
Harmonia axyridis (Pallas 1773)
Hippodamia tredecimpunctata (Linné 1758)
Hippodamia variegata (Goeze 1777)
Myzia oblongoguttata (Linné 1758)
Oenopia conglobata (Linné 1758)
Oenopia doublieri (Mulsant 1846)
Propylea quatuordecimpunctata (Linné 1758)
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6 – CONCLUSION

Ce premier inventaire des Coccinelles de la réserve biologique de la pointe d'Arçay a
été réalisé sur trois journées de terrain avec au minimum trois intervenants au cours de chaque journée. Il est cependant partiel car pour effectuer un travail plus approfondi il faudrait
multiplier les journées de terrain et prendre en compte un plus grand nombre de sites. Afin
d'être le plus exhaustif, les douze sites qui ont fait l'objet d'une prospection ont été sélectionnés pour offrir une palette d'habitats bien diversifiés de façon à découvrir un maximum
d'espèces.
En comparant les résultats obtenus sur chaque site, nous constatons une grande disparité entre eux, aussi bien sur le nombre d'espèces contactées que sur la nature de cellesci. Le site 11, en lisière de la héronnière, est le plus pauvre avec comme seule espèce la
coccinelle asiatique invasive, Harmonia axyridis. Au contraire, les sites qui présentent une
grande diversité d'espèces (5, 6 et 9) sont des zones humides avec une végétation diversifiée et potentiellement favorable aux proies consommées par les coccinelles. Le site 4, écotone entre la dune grise et la pinède, abrite une population d'Hippodamia variegata, une espèce que nous avons assez peu observée ailleurs. Le boisement de résineux semble pauvre en espèces mais sa canopée, inaccessible au battage avec nos parapluie japonais, abrite probablement quelques populations de Myzia oblongoguttata et de Scymnus suturalis,
deux espèces que nous avons trouvées en petits nombres et certainement sous-estimées.
Rappelons aussi que le tamaris a toute son importance dans la réserve car il accueille sur le
site 8, et probablement ailleurs, l'espèce Oenopia doublieri assez rare dans l'Ouest de la
France. Il ne faut pas négliger, enfin, l'importance des feuillus pour de nombreuses espèces, comme nous l'avons constaté sur les sites 1 et 12.
La diversité des coccinelles n'est qu'un pan de la biodiversité de la réserve. Une fois
de plus nous arrivons à la conclusion que cette diversité faunistique est en relation directe
avec la diversité floristique et plus généralement des habitats. Les zones de transition entre
les écosystèmes sont particulièrement favorables aux Coccinelles, par exemple : les feuillus
ensoleillés en bordure de clairière ; la végétation de la dune grise à la limite de la pinède ;
les arbustes en bord de mare, etc.
Avec 22 espèces inventoriées, la réserve biologique de la pointe d'Arçay accueille
40 % des espèces de Coccinelles connues en Vendée. Il est probable que quelques espèces pourraient encore être découvertes, notamment dans la sous-famille des Scymninae.
Il serait souhaitable de refaire un inventaire de ce type dans quelques années pour
suivre l'évolution du taxon Coccinellidae à la pointe d'Arçay et évaluer l'impacte de la Coccinelle asiatique, Harmonia axyridis, sur les espèces indigènes.

le 8 décembre 2015
Christian GOYAUD & Richard LEMARIÉ
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