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Invertébrés Armoricains est une revue apériodique consacrée aux 

invertébrés du Massif armoricain et à ses marges. Si certains numéros 

sont multithématiques, d’autres sont consacrés à un seul thème, ici, 

les coccinelles de Bretagneles coccinelles de Bretagneles coccinelles de Bretagneles coccinelles de Bretagne. 

 

Œuvre d’un naturaliste breton, Jean CHEREL, et publié pour la pre-

mière fois en 1969, cet ouvrage est le premier traitant des coccinel-

les de Bretagne. Fait marquant, sa première version était exclusive-

ment rédigée en langue bretonne. Ce souhait initial de l’auteur ren-

force le caractère historique de son travail. Avec plus de 60 espèces 

citées, deux planches de dessins de la main de l’auteur, de nombreu-

ses variétés décrites et des informations sur la répartition des espè-

ces, cette publication se veut un témoignage bio-historique d’impor-

tance. La synonymie des taxons cités a été ajoutée ainsi qu’un point 

sur les espèces exotiques naturalisées aujourd’hui présentes en Breta-

gne (« Loire-Inférieure » comprise).  

Le respect de l’œuvre originelle par le maintien des textes bretons et la mise à disposition de ses informa-

tions en langue française devraient donc permettre aux naturalistes, notamment armoricains, de découvrir 

cette famille attachante de coléoptères et de faire vivre cette langue bretonne toujours actuelle. 
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Résumé Résumé Résumé Résumé – Ce travail est une réédition d’un ouvrage publié initialement en 1969. Les 53 coccinelles indigè-

nes des cinq départements de la Bretagne historique sont répertoriées, auxquelles ont été ajoutées 

deux espèces nouvellement observées sur la dition. Toutes les espèces sont illustrées ainsi que leurs 

principales variétés permettant d’appréhender leur variabilité. Chacune d’elles est décrite et l’auteur 

fournit des éléments d’écologie ainsi que des localités originales. Une liste synonymique actualisée et 

deux monographies complètent la première édition. 

Langues Langues Langues Langues – Breton et français  

 

AbstractAbstractAbstractAbstract – This work constitutes a new edition of a booklet first published in 1969. The 53 known species 

of indigenous ladybirds of the historic Brittany are listed, and 2 recently observed species have also 

been included. All of these are illustrated, as well as those which have similar forms, thus making it 

easier to overview the great variability of this family. There is a description of each one, and the au-

thor provides some ecological aspects and original localities. An updated synonymic list and two 

monographs complete the first edition. 

Languages Languages Languages Languages – Breton et french  

Format A4, dos carré collé cousu, couvertu-

re souple pelliculée en couleurs, 84 pages 

en couleurs sur papier couché brillant, 11 

photographies et 4 figures. 
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