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PENSEZ A ADHERER A L’ACOF EN 2019 ! 

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

 
COMPTE-RENDU DE LA SORTIE COCCINELLES DE L’ACOF 

DES 1 ET 2 JUIN 2019 
(EN COLLABORATION AVEC PICARDIE NATURE ET LE GON) 

 
 
 

Participants : Simon Barbier, Jean-Pierre Coutanceau, Philippe Darsin, Jason De 

Cock, Frédéric Dhainne, Léo Dhainne, Bruno Derolez, Guillaume Douault, Delphine 

Fang, Romain Nattier, Daniel Schildknecht, Gilbert Terrasse. 

Nous remercions Simon Barbier (salarié référent du réseau coccinelles à Picardie 

Nature), de nous avoir transmis le bilan des coccinelles inventoriées. Bruno Derolez 

représentait également le GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste du 

Nord/Pas-de-Calais). Ces douze personnes s’étaient données rendez-vous en 

moyenne vallée des Évoissons (Somme), pour prospecter un secteur situé entre 

Éramecourt et Frémontiers, par une météo estivale.  

Samedi matin, nous explorons le larris d’Éramecourt qui est enclavé entre les bois 
d’Archemont et de Posières. Le fauchage et le battage des strates herbacées, 
arbustives et arborescentes nous livrent Exochomus quadripustulatus, Rhyzobius 
chrysomeloides, Halyzia sedecimguttata, Harmonia axyridis, Propylea 
quatuordecimpunctata et Vibidia duodecimguttata.                                                       

En redescendant dans le hameau, nous nous arrêtons dans un endroit nettement moins aride. En effet, de part et d’autre de la 
route, nous inspectons les abords d’un petit étang et de la rivière les Évoissons. Nous notons la présence de Calvia decemguttata, 
Harmonia axyridis et Propylea quatuordecimpunctata.  

L’heure du repas ayant sonné, nous repartons pour pique-niquer à Guizancourt, lieu de rendez-vous de l’après-midi. A l’ombre des 
saules et près de la rivière nous faisons une pause bien méritée. La chaleur se faisant sentir, certains d’entre nous n’hésitent pas à 
prendre un bain de pieds.  

Le repas terminé, nous partons à l’ascension de « la montagne », nom donné par les villageois au larris, un coteau fort pentu, qui 
surplombe le village. Nous rencontrons Scymnus suturalis, Exochomus quadripustulatus, Halyzia sedecimguttata, Harmonia 
quadripunctata, Harmonia axyridis, Myrrha octodecimguttata et Tytthaspis sedecimpunctata.   

Nous revenons, par la suite, dans le village, par la route. Le battage des herbes sèches d’un talus routier, des haies, d’une  prairie, des 
saules et des plantes le long de la rivière nous permettent de récolter Chilocorus bipustulatus, Exochomus quadripustulatus, Coccidula 
rufa, Stethorus pusillus, Scymnus haemorrhoidalis, Scymnus rubromaculatus, Scymnus suturalis, Nephus quadrimaculatus, Adalia 
bipunctata, Adalia decempunctata, Calvia decemguttata, Coccinella septempunctata (larve), Oenopia conglobata, Propylea 
quatuordecimpunctata, Psyllobora vigintiduopunctata et Vibidia duodecimguttata. 

DEJA LA LETTRE N°3 ! 

La première sortie annuelle de 

l’association a eu lieu en juin 
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observées. 
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d’elles ! Bonne lecture 

Le Conseil d’administration de l’ACOF 

 

 



En fin d’après-midi, nous décidons de nous rendre aux étangs de Famechon. Nous recensons Rhyzobius chrysomeloides, Rhyzobius 
litura, Adalia bipunctata, Aphidecta obliterata (larves), Calvia quatuordecimguttata, Coccinella septempunctata, Hippodamia variegata 
et Harmonia axyridis. 

Le soir venu, certains d’entre nous se retrouvent chez Jean-Pierre, pour dîner et passer la nuitée. À cette occasion, nous visitons son 
jardin d’agrément composé pour l’essentiel de roses anciennes puis la maison de ses ancêtres où l’on se retrouve plongé,  plus d’un 
siècle en arrière, à travers meubles et objets d’un temps révolu. Après le dîner, il nous montre sa collection de Lépidoptères et 
d’Odonates de la vallée des Évoissons puis de coccinelles. 

Dimanche matin, au lieu du rendez-vous à Bergicourt, quelques-uns prospectent les herbes près de la route et trouvent Stethorus 

pusillus et Coccinella septempunctata. Nous prenons ensuite la direction de Famechon avec un arrêt à l’entrée du village où le 

fauchage des herbes et le battage de la strate arborée nous font découvrir Vibidia duodecimguttata. 

Nous nous rendons ensuite sur le larris d’Uzenneville qui domine un bras de la rivière les Évoissons : le ruisseau des petits Évoissons. 

Comme pour les autres pelouses calcicoles visitées, livrées à elles-mêmes, la végétation reprend le dessus et le milieu se referme 

par endroits. Nous retrouvons dans les herbes sèches, les arbustes et les résineux Chilocorus bipustulatus, Exochomus 

quadripustulatus, Scymnus haemorrhoidalis, Halyzia sedecimguttata, Harmonia axyridis, Psyllobora vigintiduopunctata et Vibidia 

duodecimguttata. Sur les Carex qui bordent le ruisseau, nous détectons Coccidula rufa. 

L’heure du pique-nique arrive et le groupe part s’installer, à quelques encablures de ce larris, à l’ombre des peupliers. 

L’après-midi, nous nous dirigeons jusqu’à l’église de Frémontiers, dernier lieu de rendez-vous. Nous en profitons pour examiner à 
proximité d’elle les herbes, les haies et les arbustes puis les étangs communaux où nous rencontrons Coccidula rufa, Stethorus 
pusillus, Calvia decemguttata, Harmonia axyridis, Oenopia conglobata et Vibidia duodecimguttata. 

Nous terminons nos prospections, près des étangs de Velennes, où sont trouvées dans les herbes et sur les arbustes Coccidula rufa, 
Calvia decemguttata, Oenopia conglobata, Harmonia axyridis, Propylea quatuordecimpunctata et Psyllobora vigintiduopunctata. 

Alors que la sortie s’achève, la plus belle observation de ce week-end est faite par Bruno Derolez et Jason De Cock, en battant un 
aulne : Sospita vigintiguttata.  

Au final, nous avons réalisé un inventaire qui compte 27 espèces :  

1. Adalia bipunctata 
2. Adalia decempunctata 
3. Aphidecta obliterata 
4. Calvia decemguttata 
5. Calvia quatuordecimguttata 
6. Chilocorus bipustulatus 
7. Coccidula rufa 
8. Coccinella septempunctata 
9. Exochomus quadripustulatus 
10. Halyzia sedecimguttata 
11. Harmonia axyridis 
12. Harmonia quadripunctata 
13. Hippodamia variegata 
14. Myrrha octodecimguttata 

15. Nephus quadrimaculatus 
16. Oenopia conglobata 
17. Propylea quatuordecimpunctata 
18. Psyllobora vigintiduopunctata 
19. Rhyzobius chrysomeloides 
20. Rhyzobius litura 
21. Scymnus haemorrhoidalis 
22. Scymnus rubromaculatus 
23. Scymnus suturalis 
24. Sospita vigintiguttata. 
25. Stethorus pusillus 
26. Tytthaspis sedecimpunctata 
27. Vibidia duodecimguttata 

 

L’ensemble de la vallée des Evoissons mériterait de plus amples prospections car certaines espèces ont fait défaut lors de cette 
excursion. 



AGENDA 

 

SEPTEMBRE 

 
14 et 15 septembre : Coccinelliday’s  
Vous trouverez, ci-dessous, les informations relatives à ce week-end d’inventaires. 
 
Rendez-vous prévus en régions : 
 

Hauts-de-France 

Dans la Somme, sortie organisée par Picardie Nature : 

 samedi 14 septembre : Beauval, à 14 h, devant l'église. Encadrement : Gilbert Terrasse    

 samedi 14 septembre : Saint Aubin Montenoy, à 14 h, devant l’église. Encadrement : Simon Barbier 

 dimanche 15 septembre : Marlers, à 14 h, devant l'église. Encadrement Gilbert Terrasse 

Contact : simon.barbier@picardie-nature.org (03 62 72 22 53).  

Informations complémentaires sur le site : http://www.picardie-nature.org/decouverte-nature-et-

environnement/calendrier-des-activites-nature/ 

Dans le Nord,  

 Samedi 14 septembre : parcs de Wormhout, de 14 H 30 à 16 H 30. Sur inscription au 06 30 60 88 46 ou 03 28 65 

01 68. Sortie animée par Frédéric Dhainne 

 Dimanche 15 septembre : avec la Maison de l'Environnement de Dunkerque. Découverte ludique des coccinelles 

au Jardin public de Grande-Synthe, de 14h à 16h, pour toute la famille. Sur inscription au 06 30 60 88 46. 

 Samedi 14 septembre, en partenariat avec l'association Bio Gardins de Merville. RDV à Merville, à 16h, au 67 

route d'Hazebrouck. 

 Dimanche 15 septembre, sortie organisée avec les habitants de la ville de Villers-au-Tertre et en partenariat 

avec le Foyer des Jeunes et d'Education Populaire (FJEP) de Villers-au-Tertre à 10h et à 14h au FJEP (Foyer des 

Jeunes et d'éducation Populaire) au 21 rue de Monchecourt à Villers-au-Tertre. Encadrement : Bruno Derolez 

 Dimanche 15 septembre, en partenariat avec le GON. RDV à 14h, impasse Masurel, à Mouvaux. Encadrement : 

Théalie Dhellemmes        

Ile-de-France 

Dans l’Essonne, en partenariat avec l’association Timarcha. 

 Samedi 14 septembre : sur le campus de la fac d'Orsay. Encadrement : Romain Nattier (nattier@mnhn.fr). Infos 

complémentaires sur le site : www.timarcha.org  

mailto:simon.barbier@picardie-nature.org
http://www.picardie-nature.org/decouverte-nature-et-environnement/calendrier-des-activites-nature/
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Pays de la Loire 

En Maine-et-Loire, organisé par les Naturalistes Angevins : 

 Samedi 14 septembre : Sainte-Christine, 10 h et 14 h, à l’entrée du Parc du Martreil. Contact : Patrice Pailley 

(patrice.pailley@orange.fr) 

En Mayenne, organisé par le Gretia : 

 Du samedi 14 septembre, à partir de 09h00 au dimanche 15 septembre en fin d’après-midi (il est également 

possible de ne venir qu’une partie du week-end). Le point de rencontre se situe au gîte d’Étape « Le Moulin 

Arrondeau » à Saint-Calais-du-Désert (53) (WGS84 48.486603, -0.293785) (1h50 de Rennes ; 1h20 de Caen et du 

Mans ; 1h de Laval). Encadrement : Olivier Durand et Thomas Cherpitel                                          

En Vendée, organisé par les Naturalistes Vendéens :  

 Dimanche 15 septembre : Brétignolles-sur-Mer, au lieu-dit La Sauzaie. Type de milieu : entre marais et dunes. 

Pique-nique tiré du sac. Contact : Richard Lemarié. Tel. : 07 69 74 23 95, richarddelamazerine@yahoo.com - 

Infos complémentaires sur le site : https://naturalistes-vendeens.org/ 

Provence-Alpes-Côte d’Azur  

Dans le Var, en collaboration avec la Société des Sciences Naturelles et d'Archéologie de Toulon et du Var.  

 Samedi 14 septembre : Le Cannet-des-Maures. Réserve biologique de la plaine des Maures. A 10h, lieu-dit "le 

pic martin" et à 14h, lieu-dit "lac des Escarcets". Encadrement : Jean-Pierre Coutanceau et Eric Gabiot. 

Informations complémentaires sur le site : https://www.ssnatv.fr/ 

Outre-Mer 

Mayotte : Commune de Bandrele, Réserve forestière des Crêtes du sud. Encadrement : Vincent Nicolas (06 18 65 75 90).  

 

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 : Jean-Pierre Coutanceau, Olivier Durand, Romain Nattier, Vincent Nicolas ● 
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