
D
o

cu
m

e
n

t 
ré

a
lis

é 
p

a
r 

A
RT

H
RO

PO
LO

G
IA

  -
  w

w
w

.a
rt

hr
o

p
o

lo
g

ia
.o

rg

Rares sont les petites bêtes qui suscitent une franche 
sympathie : les coccinelles font donc figure d’exception 
tant petits et grands s’émerveillent à leur rencontre. Leur 
consommation effrénée de pucerons n’est probablement pas 
étrangère à cette réputation sans taches. Ces insatiables carnivores dévorent 
quantité de pucerons tout au long de leur vie, aussi bien sous forme larvaire que sous 
forme adulte. Leur action au sein des jardins est plus que précieuse. En retour, pourquoi 
ne pas leur apporter un peu d’aide en construisant un petit abri pour l’hiver ? Dans la 
nature, elles utilisent les tas de bois, de pierres mais toute anfractuosité suffisamment 
large pour leur permettre de s’installer et empêchant l’introduction de prédateurs peut 
également faire office de refuge à l’approche de l’hiver. Il existe d’autres modèles d’abri 
à coccinelles tout aussi simple à réaliser. Ce modèle présente toutefois l’avantage de ne 
pas avoir à vérifier l’espacement entre les planchettes à chaque pose.

Matériel
 5 à 10 carrés de bois percés en leur centre (20*20cm - épaisseur : 2 cm environ)
 1 tige filetée
 6 à 12 écrous

Durée
 X 2 à 3 h

DiMensions
H : 20 cm - P : 20 cm - l : 212 cm

Abri à coccinelles

Coccinelle adulte

5 à 7 mm

VUe de face

212 cm

20 cm20 cm

20 cm

x 5 à 10

VUe de prOfil
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Une larve de coccinelle consomme plusieurs dizaines de pucerons par jour, et plusieurs 
centaines lors de son développement larvaire.  Un adulte mange lui aussi de nombreux 
pucerons chaque jour. Il serait dommage de se priver de cette aubaine !

le saviez-vous ?



Larve de coccinelleFabriCation
 Vissez le 1er écrou à 2 cm environ du haut de la tige filetée
 Enfilez la 1ere planchette sur la tige filetée et amenez-la en butée sur 
l’écrou
 Vissez un écrou
 Faites se succéder planchettes et écrous
 Vissez le dernier écrou

installation
Privilégiez les lieux ensoleillés, à l’abri de la pluie et du vent.
Exposition : Sud/sud-est

Conseils

1 Pour bénéficier de l’aide des coccinelles, il 
est impératif de laisser s’installer une certaine 
quantité de pucerons : faute de nourriture 
abondante, elles dédaigneront le potager. Il faut 
donc accepter de  voir quelques plantes  sauvages 
ou cultivées colonisées par les pucerons.

2 Quelque soit le type de modèle de gîte 
choisi, il est impératif de conserver un écart de 
5 à 7 mm maximum entre chaque planchette. 
Au-delà, l’espacement risque de laisser un 
passage aux prédateurs.

Des coccinelles appelées coccinelles 
asiatiques ou Harmonia axyridis ont 

été introduites et utilisées pour 
la lutte biologique. Plus voraces 
que leur semblables indigènes, 

elles semblaient être un atout 
(commercialisable) de taille. 
Des observations relatent 
cependant un impact 

négatif sur les populations 
de coccinelles indigènes. 
Certaines larves ont en effet 
été observées alors qu’elles 

dévoraient d’autres larves de 

coccinelles lorsque la 
nourriture tendaient 
à se raréfier. Il semble 
par ailleurs que leur 
introduction ait induit une 
compétition alimentaire avec les 
espèces naturellement présentes en France : 
le nombre de coccinelles devenant beaucoup 
plus important que les quantités de pucerons 
disponibles et nécessaires à leur survie.

Dans chaque région, un référent local recense 
les observations de coccinelles asiatiques afin 
de suivre l’avancée de l’espèce sur le territoire.

le saviez-vous ?
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