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PENSEZ A ADHERER A L’ACOF EN 2019 ! 

https://acof-coccinelles.jimdo.com/ 
 

AGENDA 

 1er et 2 juin 2019 : sortie annuelle de l'ACOF 
 
Avec le soutien de Picardie Nature et du GON (Groupe Ornithologique et 
Naturaliste du Nord Pas-de-Calais), cette 1

ère
 édition aura lieu en Vallée des 

Évoissons (située à une trentaine de km au sud-ouest d’Amiens, Somme).  

 
Pour se loger à proximité : 
- Hôtel** Restaurant le Cardinal à Poix-de-Picardie (à 4 Km de la Vallée des Évoissons).  
Chambre 1 pers.: 62 euros,  chambre 2 pers.: 72 euros. Petit déjeuner à 9 euros/pers. (tél : 03 
22 46 05 26). 
- Chambres d’hôtes à Guizancourt (au coeur de la Vallée des Évoissons). Capacité d’accueil 
de 11 pers. Chambre 2 pers. : 60 euros , chambre 3 pers. : 70 euros, chambre 4 pers.: 80 
euros. Possibilité de rajouter des lits  (10 euros/lit supplémentaire). Petit déjeuner inclus dans 
le prix de la chambre. (tél : 06 86 49 24 19). 
- « Maison Coutanceau » à Bergicourt (au cœur de la Vallée des Évoissons). Capacité 
d’accueil de 4 personnes (une chambre avec un lit de deux personnes et une chambre avec 
deux lits d’une personne). Gratuit ! (tél : 06 08 56 04 54). 
Attention : vu que nous serons en pleine saison touristique, nous vous recommandons de réserver 
votre(vos) nuitée(s), le plus tôt possible, en contactant directement le propriétaire. 

                                                                                                                   

 14 et 15 septembre 2019 : Coccinelliday's  
 
Cet événement, initié en Picardie en 2014 par Picardie Nature, a été repris à 
l'échelle des Hauts-de-France en partenariat avec le GON en 2018. Chaque 
adhérent à l'ACOF est invité à organiser, localement, un inventaire éclair sur ces 
deux jours. Sont déjà prévus, en plus des Hauts-de-France des évènements en 
Vendée (Naturalistes Vendéens), Mayenne/Sarthe et Normandie (Gretia)… 
informations complémentaires à venir. 

 
REVUE HARMONIA 

 N’hésitez pas à participer à la revue de l’ACOF : « Harmonia » 
(https://harmoniacoccinellidae.jimdo.com/). Toutes les contributions écrites sont 
les bienvenues. L’ensemble des bulletins sont disponibles gratuitement et 
immédiatement au moment de la publication de chaque numéro.  

 
ATLAS DES COCCINELLES DE BOURGOGNE 

Ce projet ne porte pas sur toutes les espèces, certaines  tribus (Scymnini, Stethorini 
et Hyperaspidini) en ont été écartées au vu des problèmes de détermination et de 
la connaissance actuelle sur le secteur. Ce sont donc une quarantaine d'espèces qui 
vont être prospectées pendant 5 ans afin d'affiner la connaissance en Bourgogne. 
Plus qu’un ouvrage ou une compilation de cartes, cet atlas se veut une dynamique 
humaine. Porté par la Société d'histoire naturelle d'Autun (SHNA), cet atlas est 
animé et coordonné à titre bénévole par Mathurin CARNET et sera rythmé par des 
sorties, animations, stands,...  [Contact : mathurin.carnet@gmail.com] 

EN GUISE D’INTRODUCTION 

Vous tenez en main le premier 

numéro de la feuille de liaison 

de l’association. Celle-ci vise à 

communiquer de façon simple 

auprès des adhérents de 

l’association et plus largement 

auprès des coccinellistes. Elle 

est trimestrielle, construite avec 

les actualités et informations 

transmises par tous donc fruit 

d’un travail collectif bénévole. 

Bonne lecture 

Le Conseil d’administration de l’ACOF 

 

 

 

https://harmoniacoccinellidae.jimdo.com/


NECROLOGIE 
Nous avons appris le décès de M. Pierre Dauguet, survenu le 17 décembre 2018, 
dans sa 94

ème
 année. Bien qu’il fût un coléoptériste généraliste, il avait publié, en 

1949, l’ouvrage « Les Coccinellini de France ». Nous exprimons nos très sincères 
condoléances à sa famille. 

 

RECOMPENSE 
Nos collègues Jacques Poussereau, Jean-Pierre Coutanceau, Vincent Nicolas et Yves 
Gomy, se sont vus décernés le prix Guy Colas 2018 de l’ACOREP-France, pour leur 
ouvrage intitulé « Les coccinelles de La Réunion ». Ce prix est destiné à récompenser 
et encourager un ou plusieurs entomologiste(s) membre(s) d’ACOREP-France, qui 
aura(ont) publié au cours de l'année une contribution remarquable à 
l'Entomologie. Le prix a été décerné au cours de l'Assemblée Générale annuelle de 
l’ACOREP-France qui s’est tenue, au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris, 
le 18 décembre 2018. 

 

SYNTHESE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2018 DE 
L’ASSOCIATION 
 

L’assemblée générale s’est déroulée le 26/10/2018 à Lille lors des « Troisièmes Rencontres Nationales des coccinellistes » 

(https://acof-coccinelles.jimdo.com/3%C3%A8me-rencontres/). Lors de cette AG, il a pu être décidé : 

- de mettre en place une sortie annuelle afin de créer du lien entre les adhérents, 

- de contribuer aux Coccinelliday's en cherchant à décliner nationalement cette journée afin de faire parler des coccinelles 

(via le soutient d’associations locales), 

- de viser à organiser les prochaines rencontres : à Montpellier (2020), Grenoble (2022) et Amiens (2024) 

- de mettre en place une feuille de liaison afin de faire connaître l’association, améliorer la circulation de l’information autour 

des coccinelles et le lien entre les adhérents, 

- que l’association puisse tenir un stand à la fête de la Science à Paris en 2019, 

- que les actes des 2
nd

 rencontres à Paris en 2016 soient publiés fin décembre 2018 en l’état de réception des contributions, 

- que les tarifs d’adhésion ne soient pas modifiés pour 2019 

- qu’un appel aux bonnes volontés soit réalisé pour trouver un logo pour l’association. 

Le Bilan financier soumis au vote des adhérents a montré un solde positif de 433,07 euros pour 2018.  

Suite aux votes, le bilan d’activité et le bilan financier  ont été approuvés à l’unanimité. 

Les membres du bureau (Romain Nattier, Président ; Olivier Durand, Secrétaire et Bruno Derolez, Trésorier) et du Conseil 

d'Administration (Jean-Pierre Coutanceau et Vincent Nicolas) ont été réélus et reconduits dans leur fonction réciproque (aucune 

candidature nouvelle).  

  

Association des COccinellistes de France (ACOF) 
Association à but non lucratif régie par la Loi du 1er juillet 1901 

https://acof-coccinelles.jimdo.com/ 
 

Siège : Muséum national d’Histoire naturelle, 57 rue cuvier, CP 50 (entomologie), 75235 Paris Cedex 05. 
Adresse postale (pour adhésion) : 5 rue de l'orphelinat, 59 136 WAVRIN 

Adresse électronique (pour proposition d'article/note ou contact avec l'association) : acof.coccinelles@gmail.com 
  

Adhésion annuelle, simple : 10 euros, Etudiants, chômeurs, bénéficiaires RSA : 8 euros (à l'adresse postale avec vos coordonnées) 
  

● Ont participé à la rédaction de cette lettre : Mathurin Carnet, Jean-Pierre Coutanceau, Bruno Derolez, Olivier Durand, Romain Nattier, Vincent Nicolas ● 

https://acof-coccinelles.jimdo.com/3%C3%A8me-rencontres/

