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Le bonheur en clochettes
« Voici le joli mois de mai »
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Convallaria majalis, muguet, clochette des bois, lis des vallées, famille des Liliaceae
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La bête à Bon Dieu, 1 2 3 envole toi !
« L’ogre des pucerons… »
3

A

vec ses 7 taches noires
sur ses élytres rouges
et brillantes, elle ne
risque pas de passer
inaperçue ; on l’appelle la coccinelle à sept points*. Je vais donc
vous raconter sa vie trépidante
en ce milieu de printemps. Commençons par épingler l’idée répandue que le nombre de points
correspond à l’âge de l’insecte.
Ces motifs dépendent uniquement de l’espèce et sont un excellent moyen d’identification. La
coccinelle jaune à 22 points
se nomme ainsi Thea 22punctata.

les coccinelles profitent de cette
période pour s’accoupler (1). La femelle dépose à chaque ponte un cinquantaine d’œufs de couleur jaune
en petits paquets sur des feuilles
déjà infestées par les pucerons (2) .
Quelques jours plus tard apparaissent des larves noires dotées d’un
solide appétit et capables de dévorer plusieurs milliers de pucerons
durant ce stade larvaire. Privées d’ailes, les larves utilisent leurs longues pattes pour
chasser (3).

Jadis, son envol annonçait le
beau temps et était signe
de bonheur. De nos jours, la
« bête à bon Dieu » est l’amie des
jardiniers, c’est en effet un redoutable prédateur qui se nourrit
de pucerons, araignées rouges ou
cochenilles.
« En Mai fait ce qu’il te plait », et
selon le vieil adage qui se vérifie,
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Au bout de trois semaines de ce
régime « très haute calorie »,
elles entrent en période de nymphose, pour se recroqueviller,
immobiles sous une feuille, pendant huit jours, avant de se
transformer en adulte. Les deux
premiers jours la coccinelle est
jaune (4) puis ses élytres se teintent de rouge et la ponctuation
apparaît. Equipé de son nouveau
« permis à point » le coléoptère
repart en chasse !
La petite bête a peu de prédateurs et lorsqu’elle se sent en
danger elle secrète au niveau de
ses articulations un liquide orangé à l’odeur et au goût repoussants.
Les adultes vont poursuivre leur
activité jusqu’en automne, période à laquelle ils se cachent pour
hiverner (diapause) dans les
creux de murs, au pied des arbres, sous l’écorce et même dans
les habitations. Greniers et caves
sont leurs lieux d’hivernage préférés en attendant le retour de
la belle saison.

*Coccinella septempunctata, coccinelle à sept point, bête à bon Dieu, famille des Coccinellidae. Ordre des Coléoptères.
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