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PENSEZ A ADHERER A L’ACOF EN 2019 ! 

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

AGENDA 

 Rappel - 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). Rectificatif : 
Capacité d’accueil de 5 personnes (une chambre avec un lit de deux personnes et une 
chambre avec trois lits d’une personne). Gratuit ! (tél : 06 08 56 04 54). 
 
Horaires et lieux des rendez-vous 
 

 samedi 1er juin :  
- matin : 9 H 30, maison Coutanceau, 30 rue du Pierre, à Bergicourt  
- après-midi : 14 H à Guizancourt (parking près de la rivière des Évoissons) 
 

 dimanche 2 juin : 
- matin : 9 H 30, maison Coutanceau 
- après-midi : 14 H à Frémontiers (près de l'église) 
 
Pour les déjeuners, les participants apporteront leur pique-nique.                                                                                                                  

 
FORMATION COCCINELLES 

Vincent Nicolas,  en lien avec le CPIE Brenne Berry, propose une formation à Azay-
le-Ferron (36) sur les coccinelles.  Celle-ci se déroulera du 1er au 5 juillet 2019.  
 
Le programme suivant est proposé. 
 

Lundi 1er juillet  

Matin : introduction  Apr s-midi : bases de l’identification  

•  résentation du formateur et des participants  
• Rappel des objectifs et du programme de la 
formation ; recueil des attentes des participants  
•  iaporama :  énéralités sur les coccinelles  

• Morpholo ie d’une coccinelle et vocabulaire utile  
• Savoir reconna tre une coccinelle parmi les insectes  
• Savoir utiliser une clef de détermination  
• Se familiariser avec les crit res de distinction des 
esp ces  

  

LA SAISON EST LANCEE 

Ce second numéro de la feuille 

de liaison de l’association arrive 

en même temps que les beaux 

jours et la sortie des coccinelles. 

Quoi de mieux pour progresser 

à leur étude qu’une formation 

sur plusieurs jours ? Une brève 

en fin de lettre vous aidera aussi 

à débusquer une espèce discrète 

autour de chez-vous. N’hésitez 

pas à nous proposer de tels 

petits textes ou astuces pour de 

prochains numéros… 

Bonne lecture 

Le Conseil d’administration de l’ACOF 

 

 

 



Mardi 2 juillet  

Matin : matériel et méthodes  Apr s-midi : prospections de terrain  

•  résentation du matériel et des méthodes de 
capture  
• Les protocoles d’inventaire et de suivi des 
coccinelles  
• Les cort  es d’esp ces par  rand t pe d’habitat  

•  rospections dans le parc du ch teau  
•  denti cation des di érents supports vé étaux  
•  étermination collective des spécimens capturés  

Mercredi 3 juillet  

Matin : proté er les coccinelles et leurs habitats (1/2)  Apr s-midi : prospections de terrain  

• -  n uence des activités anthropiques et gestion des 
habitats en faveur des coccinelles :  
• o Milieux « naturels » 
o Milieux agricoles et forestiers o Zones urbaines et de 
loisirs  

•  rospections étan s / zones humides  
•  denti cation des di érents supports vé étaux  
•  étermination individuelle et collective des 
spécimens capturés  
•  nté ration concr te des notions de cort  e et de 
gestion  

Jeudi 4 juillet  

Matin : proté er les coccinelles et leurs habitats (2/2)  Apr s-midi : prospections de terrain  

• Focus sur les esp ces exo  nes  
•  é ression ou expansion des coccinelles indi  nes   
 ne situation complexe et variable selon les esp ces  
•  nté rer les coccinelles dans les straté ies de prise 
en compte du patrimoine naturel (ZNIEFF, listes 
rouges...)  

• Prospections en contexte agro-pastoral et urbain  
•  denti cation des di érents supports vé étaux  
•  étermination individuelle et collective des 
spécimens capturés  
•  nté ration concr te des notions de cort  e et de 
gestion  

En soirée : chasse de nuit dans le parc du château 

Vendredi 5 juillet  

Matin : poursuivre l’étude des coccinelles apr s le 
stage 

Apr s-midi : bilan du stage 

• Les projets en cours en France : comment 
contribuer ?  
• Monter un  roupe de travail / un projet d’atlas  
•  iblio raphie : les ouvra es disponibles et à venir  
• Aller plus loin : étudier les larves et les   micro-
coccinelles »  

• Bilan du stage  
•  uestions, si besoin rappels ou approfondissement 
de certaines thématiques abordées  
• Echange sur les projets des participants, examen de 
coccinelles non observées pendant le sta e, esp ces 
exotiques...  

 

 

L’ASTUCE DE PROSPECTION DU MOMENT… 

Lors des dernières Rencontres Nationales des Coccinellistes à Lille, Gilbert Terrasse nous a présenté le résultat de ses 
recherches de coccinelles en Pas-de-Calais lors de sa présentation « Comment rechercher et trouver des espèces peu 
connues mais néanmoins plus communes qu'on ne pense : l'exemple de Clitostethus arcuatus et Nephus bipunctatus ». 
Ainsi, suite à ses observations de terrain, nous vous invitons à chercher le discret Clitostethus arcuatus par battage ou 
fauchage dans les pieds de la Grande chélidoine Chelidonium majus, même en contexte urbain, et sur une grande partie de 
l’année ! Pour Nephus bipunctatus, l’astuce sera révélée à l’occasion d’un autre numéro ! 

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, C  50 (entomolo ie), 75235  aris 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 : Jean-Pierre Coutanceau, Bruno Derolez, Olivier Durand, Vincent Nicolas ● 


