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ACOF    
CP 50, 57 rue Cuvier 
75235 Paris Cedex 05 
acof.coccinelles@gmail.com 

 
 

 
 

Coccinelli’days 2022 
Samedi 10 et dimanche 11 septembre 

 
 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES 
 

Savoie (73) 
 

• Samedi 
(1) Val-Cenis : en partenariat avec la commune et l’association La Dauphinelle. Animateur Guido 
Meeus (gm-nature-australasia@orange.fr). 
 

• Dimanche 
(2) Saint-Pierre-de-Belleville : en partenariat avec la commune et l’association La Dauphinelle. 
Animateur Guido Meeus. 
 
Pour les lieux des rendez-vous et les horaires de ces deux animations, contacter Guido Meeus. 
  

 
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 
En partenariat avec la Société d'Histoire Naturelle d'Autun, dans le cadre de l'atlas des Coccinelles 
de Bourgogne. 
 

Nièvre (58) 
 

• Samedi  
(3) Magny-Cours : 10h (rdv à l’Agropôle du Marault). Animateur Mathurin Carnet 
(mathurin.carnet@gmail.com). Information et inscription (obligatoire).  
 
 

Saône-et-Loire (71) 
 

• Dimanche  
(4) Épertully : 10h (rdv devant l'école). Animateur Mathurin Carnet. Inscription (obligatoire) et 
information : mathurin.carnet@gmail.com 
 
 

mailto:gm-nature-australasia@orange.fr
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GRAND-EST 
 

Bas-Rhin (67) 
 

• Samedi 
En partenariat avec une association de jardins (dans un jardin privé). 
(5) Mutzig : diaporama et sortie. 
Animateur Christophe Hervé (06 01 73 25 88 ; christophehervelpoca@gmail.com). 
 
En partenariat avec la ville de Strasbourg, dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité communale. 
(6) Strasbourg : 10 h (rdv du parc : lieu exact à définir avec la municipalité. Voir site 
www.strasbourg.eu en septembre). Animateur Raynald Moratin (association.imago@free.fr). 
 
(7) Strasbourg : 14 h 30 (rdv au Centre d’initiation à la nature et à l’environnement de Bussierre). 
Animateur Raynald Moratin. 
 

Haute-Marne (52) 
 
En partenariat avec la ville de Saint-Dizier. 
 

• Samedi 
(8) Saint-Dizier :  de 14h à 17h (rdv au parc du Jard ; un stand avec des jeux pédagogiques et 
initiation à l'observation). Animatrice Léa Schlemmer (lea.schlemmer@lpo.fr). 

 
HAUTS-DE-FRANCE 
 
En partenariat avec le GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord/Pas-de-Calais) et 
Picardie Nature, dans le cadre de l'atlas des Coccinelles des Hauts-de-France. 
 

Aisne (02) 
 

• Samedi 
❖ (9) Folembray :  de 10 à h à 12 h/12 h 30 (rdv devant la mairie). Animateur Dominique Cagniard 

(dom.chauny@orange.fr). 
❖ (10) Coucy-le-château-Auffrique : de 14 h à 17 h (rdv devant la mairie). Animateur Dominique 

Cagniard 
❖ (11) Roucy : de 10 à h à 12 h (rdv devant la mairie). Animateurs Simon Barbier et Denis Boys 

(simon.barbier@picardie-nature.org ou 06 09 31 11 67). 

 

Nord (59) 
 

• Samedi 
(12) Orchies : de 10 h à 16/17 h (rdv 34 rue du Collège). Animateur Guillaume Delporte 
(guillaume.delporte@gon.fr). 
  

mailto:christophehervelpoca@gmail.com
http://www.strasbourg.eu/
mailto:association.imago@free.fr
mailto:lea.schlemmer@lpo.fr
mailto:dom.chauny@orange.fr
mailto:simon.barbier@picardie-nature.org
mailto:guillaume.delporte@gon.fr
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• Dimanche 
❖ (13) Bissezeele : de 10 h à 16/17 h (rdv au parking de la place de l’église). Animatrice Théalie 

Dhellemmes (thealie.dhellemmes@gon.fr). 
❖ (14) Douai : 10 h (rdv à l'entrée du parc Bertin : à l'angle de le rue Montsarrat et du boulevard 

Delebecque). Animateur Bruno Derolez (brunoderolez@hotmail.fr). 
❖ (15) Douai : 14 h (rdv parking du Rivage Gayant, rue de Tournai). Animateur Bruno Derolez. 

 

Oise (60) 
 

• Samedi 
(16) Maimbeville : 14 h (rdv devant l’église). Animateur Gilbert Terrasse (sur inscription : 07 81 
11 97 71). 
 

• Dimanche  
(17) Chevrières : 14 h (rdv devant l’église). Animateur Gilbert Terrasse (sur inscription : 07 81 11 
97 71). 
 

Pas-de-Calais (62) 
 

• Samedi 
(18) Frévent : 10 h puis à 14 h (rdv devant l'entrée du château de Cercamp, rue du général De 
Gaulle). Animateur Bruno Derolez. 

 

Somme (80) 

En vallée des Évoissons. Animateur Jean-Pierre Coutanceau (cocci9591@gmail.com). 

 

• Samedi 
❖ (19) Hameau d’Éramecourt : 9 h 30 (rdv devant la mairie). 
❖ (20) Guizancourt : 14 h (rdv parking près de la rivière les Évoissons).    

   

• Dimanche 
❖ (21) Famechon : 9 h 30 (rdv devant l’église). 
❖ (22) Frémontiers : 14 h (rdv devant l’église). 

 

NORMANDIE 

 
En partenariat avec le GRETIA (Groupe d'étude des invertébrés armoricains), dans le cadre de 
l’atlas des coccinelles du grand ouest. 
 

Calvados 
 

• Samedi 
(23) Saint-Pierre-en-Auge : 10 h (rdv sur le parking du gymnase, 11 rue Henry Chéron). Animatrice 
Bénédicte Maurouard (b.maurouard@gretia.org). 
 

  

mailto:thealie.dhellemmes@gon.fr
mailto:brunoderolez@hotmail.fr
mailto:cocci9591@gmail.com
mailto:b.maurouard@gretia.org
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NOUVELLE-AQUITAINE 

Dans le cadre de l’atlas des coccinelles de la Nouvelle-Aquitaine. 
 
Haute-Vienne (87) 
 

• Samedi 
(24) Bussière-Boffy : 10 h (rdv à la chapelle Saint-Jean-Baptiste). Découverte des coccinelles à la 
Butte de Frochet. Animateur Vincent Nicolas (harmonia.coccinellidae@yahoo.fr). 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localisation des animations 

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) 
https://www.helloasso.com/associations/association-des-coccinellistes-de-france/adhesions/adhesion-annuelle-a-l-association-des-coccinellistes-de-france-acof 

mailto:harmonia.coccinellidae@yahoo.fr
https://www.helloasso.com/associations/association-des-coccinellistes-de-france/adhesions/adhesion-annuelle-a-l-association-des-coccinellistes-de-france-acof

