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PENSEZ A ADHERER A L'ACOF EN 2021 ! 

POSSIBILITE D’ADHERER VIA « HELLOASSO » EN LIGNE 

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

BULLETIN HARMONIA 

 

La composition du prochain numéro du bulletin Harmonia est en cours, pour une 

parution en juin. Il est encore temps de proposer vos travaux pour compléter les trois 

articles déjà soumis : notes de chasse, synthèses territoriales, découvertes en tout 

genre, n’hésitez pas ! 

Vincent Nicolas (harmonia.coccinellidae@yahoo.fr) 

 

AGENDA 

MAI 

Du 4 au 7 mai : 145e congrès national des sociétés historiques et scientifiques sur le 
thème : collecter, collectionner, conserver.   
     

L’auditorium du Muséum de Nantes sera mis à disposition, pour y organiser en mode mixte (présentiel + visioconférence) la session 
initialement prévue sur les sciences naturelles organisée par Éric Buffetaut, Jérôme Tabouelle et Nathalie Bardet. Deux membres de 
l’ACOF feront une communication :    
 

• Romain Nattier : valorisation moléculaire et conservation des collections d’histoire naturelle. 

• Jean-Pierre Coutanceau : Albert Sicard (1864-1930) : un médecin militaire collecteur et collectionneur de coccinelles. 
 

15 et 16 mai : Inventaires coccinelles en Vallée des Evoissons (2ème édition). 
 
Cette sortie se fera en partenariat avec le GON (Groupe Ornithologique et Naturaliste du Nord/Pas-de-Calais) et Picardie Nature. Les 
espèces recensées seront prises en compte dans le cadre de l’Atlas des coccinelles des Hauts-de-France (2015-2025). Pour rappel, la 
Vallée des Évoissons est située à une trentaine de km au sud-ouest d’Amiens (Somme). Pour se loger à proximité du point de 
rassemblement le matin : 
 

• « Maison Coutanceau », 30 rue du Pierre, à Bergicourt (au cœur de la Vallée des Évoissons). 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). 

• Gîte, 47 rue de l’Abreuvoir, à Bergicourt. Capacité d’accueil de 4 personnes. Une chambre avec un lit double et une chambre 
avec un canapé-lit pour 2 pers. : 80 euros la nuit (tél : 06 26 97 15 37). 

• Gîte à Guizancourt (à 2 km de Bergicourt), au Haut de la Montagne. Capacité d’accueil de 5 personnes. Une chambre avec 1 

lit double + une chambre avec 2 lits d’une pers. + 1 clic-clac de 1 pers. : 150 euros le gîte pour une nuit (tél : 06 86 49 24 19). 

 
Horaires et lieux des rendez-vous 
 
Samedi 15 mai : 
 

• matin : 9 H 30, « maison Coutanceau ». De là, nous irons au hameau d’Éramecourt (larris et lisière du bois d’Archemont, 
berges de la rivière les Évoissons). 

EDITO 

Chers(ères) adhérents(tes) 

 

Nous voici arrivés au 10ème numéro 

de cette feuille de liaison. Elle vous 

présente notamment les activités 

proposées cette année avec 

quelques changements issus de la 

situation sanitaire actuelle. 

 

Le Conseil d’Administration de 

l’ACOF 

 

 

mailto:harmonia.coccinellidae@yahoo.fr


 

2 

 

• après-midi : 14 H, à Guizancourt (au parking près de la rivière les Évoissons). Nous explorerons divers biotopes : prairie 
humide, berges de la rivière « les Évoissons », milieu boisé et larris communal. 

 
Dimanche 16 mai : 
 

• matin : 9 H 30, maison Coutanceau. Nous nous rendrons sur le territoire communal d’Uzenneville (pairies humides et coteau 
calcaire) 
 

• après-midi : 14 H, à Frémontiers (devant l'église). Nous prospecterons les abords des étangs. 
 
Pour les déjeuners, les participants apporteront leur pique-nique. 

 

JUIN 

Sortie annuelle de l’ACOF : reportée au mois d’Août.  
 

JUILLET 

 
Du 4 au 11 juillet : 1ère expédition de l’ACOF. Elle aura lieu dans le Var,  
L’objectif premier est de prospecter les anciens marais salants de Hyères (localité type de Coelopterus salinus). Six membres de l’ACOF 
sont inscrits mais toute personne intéressée peut se joindre au groupe déjà constitué (contact : Jean-Pierre Coutanceau, 
cocci9591@gmail.com). 
 

AOÛT 

 
21 et 22 août : Sortie annuelle de l’ACOF en Brière (44), co-organisée avec le Gretia et le PNR de Brière. 
 
 

SEPTEMBRE 

11 et 12 septembre : Coccinellid’ays  
 

OCTOBRE 

 

21 et 22 octobre : 4èmes Rencontres Nationales des Coccinellistes à Montpellier. = Reportées en 2022 
 

 

 

ATLAS DES COCCINELLES DE MAINE-ET-LOIRE 

 
Pour rappel, l’Atlas des Coccinelles de Maine-et-Loire paru dans Anjou Nature, la revue des Naturalistes Angevins, est désormais 
disponible en téléchargement : http://naturalistesangevins.free.fr/Publications/Anjou_Nature_5.pdf 
 

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 

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