
Association des COccinellistes de France (ACOF) 

Feuille de liaison - numéro 5 (Janvier-Mars 2020) 

 
 

PENSEZ A ADHERER A L'ACOF EN 2020 ! 

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

 
 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2019 
 
 

L’assemblée générale de l’association s’est tenue le mercredi 29 janvier 2020 de 12h 

à 13h, au bâtiment de Phanérogamie du Muséum national d’Histoire naturelle, 16 rue 

Buffon à Paris. 

Personnes présentes physiquement : Romain Nattier et Jean-Pierre Coutanceau et 

par « Skype » : Olivier Durand et Danny Lebreton. 

Pouvoirs, 10 personnes : Jeanine Médélice, Alain Migeon, Bruno Derolez, Christian 

Goyaud, Denise Busson, Mathurin Carnet, Nathalie Winka, Noélie Beuvart, 

Stéphane Charrier, Théalie Dhellemmes. 

Le quorum étant atteint, l’AG a pu se tenir et les résolutions ont pu être votées. 

 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

Rapport moral du Président 

Les éléments relevés par le président sont : 

- l’augmentation des activités de l'association (sortie annuelle, Coccinelliday’s, bulletin Harmonia, etc.) : nécessité de continuer sur 

cette lancée et de stabiliser ces points forts qui rythment l'année 

- 19 adhérents en 2019: peu mais contexte géographique et activités de chacun peu favorable à une expansion 

- quelles pistes pour améliorer ? Comment utiliser au mieux le site web pour fédérer les adhérents et les activités de l'association ? Le 

débat est ouvert pendant cette assemblée… 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

Rapport d’activités du secrétaire 

Le secrétaire présente les évènements marquants de l’année 2019 : 
 
- la diffusion de quatre feuilles de liaison et du n° 21 du bulletin « Harmonia »,  
- l’organisation d’une sortie annuelle (1er et 2 juin en Vallée des Évoissons, Somme) - 12 participant, 

EDITO 

Vous trouverez dans cette 

nouvelle lettre de liaison le 

compte-rendu de l’assemblée 

générale 2019 de l’association. 

Vous pourrez y découvrir le bilan 

de l’année écoulée et tous les 

projets à venir.  

 

N’hésitez pas à participer aux deux 

appels à contribution relayés à la 

fin de cette lettre. 

 

Nous vous souhaitons une bonne 

année 2020 et de belles 

découvertes en coccinelles 

 

Le Conseil d’administration de l’ACOF 

 

 



- la participation aux Coccinelliday’s les 14 et 15 septembre 2019. Déclinaison dans 9 départements (19 sites prospectés) – 150 
participants, 
- l’actualisation régulière de notre site internet pour transmettre les informations et nouvelles liées aux coccinelles, 
- pas d’avancée sur la mise à disposition d’articles/pdf, 
- 19 adhérents en 2019. 
 
Le rapport d’activités est adopté à l’unanimité. 
 
Bilan financier 
 
En l’absence du trésorier, le bilan financier est présenté par le président : 
 
En entrée : 146 euros (adhésions) 
En sortie : 125,85 euros (frais de compte de la banque postale et assurance Macif pour la période 01/04/2019 au 31/03/2020)    
Solde : 516, 22 euros (recettes accumulées les autres années). 
 
Le bilan financier est adopté à l’unanimité. 
 
Renouvellement (élection) du Conseil d’Administration 
 
Membres sortants qui se représentaient : Jean-Pierre Coutanceau, Vincent Nicolas. 
Ils ont été réélus à l’unanimité. 
 
Renouvellement (élection) du Bureau 
 
Membres sortants qui se représentaient : Bruno Derolez, Olivier Durand, Romain Nattier. 
Ils ont été réélus à l’unanimité. 
 
Activités de l’ACOF en 2020 
 

• Les activités prévues pour 2020 sont les suivantes : 145ème Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques, sortie 
en vallée des Évoissons, Somme (2ème édition)) et sortie annuelle, Coccinelliday’s, 4èmes rencontres nationales des 
Coccinellistes (voir calendrier prévisionnel). 

                      

• Etat d’avancement du cahier d’identification des coccinelles de France, Belgique, Suisse, Luxembourg 
 

Le cahier n’avance pas aussi vite que prévu mais tous les espoirs sont permis. Les rencontres de Montpellier, permettront de 
mettre la touche finale au manuscrit. Pour cela il reste encore du travail à faire. Pour l’instant, Alain Migeon (coordonnateur 
du Cahier) a reçu les contributions de l’introduction, une grosse partie de la clé des larves mais aucune relecture des textes 
des clés qui constituent le sujet du guide. D’ici le printemps, il doit terminer les illustrations des clés (il lui reste une vingtaine 
d’habitus et les dessins au trait des Scymnini et Hyperaspini). Il manque encore pas mal de photos de spécimens vivants, 
pour les petites espèces notamment. Ensuite il faudra compléter les habitats et la répartition. Durant l’été, Alain fera la 
synthèse des chapitres d’introduction. Anaïs Lutzius a aussi progressé sur les larves et les Coccinellini sont en voie 
d'achèvement. 

 

• Actes des colloques de Paris et de Lille 
 
Celui de Paris est sur le point d’être finalisé et celui de Lille en cours de rédaction.  
 

• Cartographie préliminaire des coccinelles de France 
 
Voir à la rubrique appel à contribution. 
         

• L’observatoire des coccinelles de France 
 
Alain Migeon rappelle dans un message dédié à l’assistance de l’Assemblée Générale que : 
- l’adresse de l’observatoire des Lépidoptères de France https://oreina.org/artemisiae/ 

https://oreina.org/artemisiae/


- le site des coccinelles, sur le même modèle, pourrait être déployé dès qu’on le décide mais plusieurs problèmes se posent : 
les frais d’hébergement sont de 70-80 euros par an. L'ACOF peut couvrir ses frais, en ouvrant par exemple une souscription 
lors des prochaines journées et/ou un petit financement participatif (ex Ulule). Par ailleurs, il faut : un panel conséquent de 
valideurs pour valider/invalider les observations postées et une animation avec en particulier des photos ; prospecter ensuite 
auprès d’associations partenaires si on veut des échanges de données, notamment avec des atlas régionaux ; avoir un 
nombre de données personnelles déjà saisies et relativement bien formatées, pour alimenter le site au début si on veut qu’il 
soit attractif. 

 

CALENDRIER DES ACTIVITES EN 2020 
 
AVRIL 
 
Du 22 au 25 Avril : 145ème Congrès National des Sociétés Historiques et Scientifiques. 
 
Il se tiendra à Nantes. Le thème : collecter, collectionner, conserver. Romain Nattier et Jean-Pierre Coutanceau feront (chacun) une 
communication au titre (entre autres) de l‘ACOF. 
 
 
MAI 
 
Samedi 16 et dimanche 17 mai : vallée des Évoissons (2è édition). 
 
Pour rappel, cette vallée est située à une trentaine de km au sud-ouest d’Amiens (Somme). 
Horaires et lieux des rendez-vous  
 
Samedi 16 mai 
- matin : 9h 30, maison Coutanceau, 30 rue du Pierre, à Bergicourt. De là, nous irons au larris d’Éramecourt 
- après-midi : 14h, à Guizancourt (parking près de la rivière des Évoissons). Nous explorerons divers biotopes : prairie humide, berges 
de la rivière « les Évoissons », milieu boisé et larris communal.  
 
Dimanche 17 mai 
l’ACOF se joindra à Picardie Nature qui fêtera ses 50 ans d’existence. 
- matin : 10h, à Méréaucourt (devant l’église). Nous prospecterons le larris qui surplombe la commune 
- après-midi : 14h, à Frémontiers (devant l’église). Nous nous rendrons au ruisseau des petits Evoissons (commune d'Uzenneville).  
Pour les déjeuners, les participants apporteront leur pique-nique.  
 
Se loger à proximité 
- Hôtel** Restaurant le Cardinal à Poix-de-Picardie (à 4 Km de la Vallée des Évoissons). (tél : 03 22 46 05 26) 
- Chambres d’hôtes à Guizancourt (au cœur de la Vallée des Évoissons). Capacité d’accueil de 11 pers. (tél : 06 86 49 24 19). 
- « Maison Coutanceau » à Bergicourt (au cœur de la Vallée des Évoissons). (tél : 06 08 56 04 54). 
 
 
JUILLET 
 
Samedi 4 et Dimanche 5 juillet : sortie annuelle de l’ACOF. 
 
Elle se fera sur le littoral des départements du Pas-de-Calais et de la Somme, en partenariat avec le GON (Groupe Ornithologique et 
Naturaliste du Nord/Pas-de-Calais). Informations complémentaires dans la prochaine feuille de liaison. 
 
 
SEPTEMBRE 

 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre : Coccinelliday’s. 

 

Informations complémentaires dans la prochaine feuille de liaison. 



 

OCTOBRE 

22 et 23 octobre : 4èmes Rencontres nationales des Coccinellistes 2020,  

Elles auront lieu à Montpellier, en partenariat avec la Société d'Horticulture et d'Histoire Naturelle de l'Hérault. Le bulletin 

d’inscription sera diffusé en avril. 

 

APPEL A CONTRIBUTION 

 

CARTOGRAPHIE PRELIMINAIRE DES COCCINELLES DE FRANCE 

Cette première cartographie se voudra simple et inhabituelle dans sa présentation. En effet, à l’échelle départementale, pour chaque 

espèce, deux dates (années) d’observation seront prises en compte : la plus ancienne et la plus récente. Les données seront à envoyer 

à Jean-Pierre Coutanceau (cocci9591@gmail.com). Plus d’informations à venir prochainement… 

 

 
COCCINELLES DU RHONE 
 
Chèr·e·s collègues, 
 
Depuis quelques mois, j'ai entamé un travail de collecte de données coccinelles du Rhône pour un état des lieux des connaissances 
(historiques et actuelles) pour ce département. Par ailleurs, Jean-François Boucher a opéré le même travail dans son département de 
la Loire. 
 
J'ai d'ores et déjà récupéré les données du Muséum des Confluences et je vais bientôt démarrer la même mission à la Linnéenne de 
Lyon. 
 
Mais d'autres données (actuelles ou non) seraient les bienvenues. Je viens donc vers vous : auriez-vous des données pour ces deux 
départements que vous pourriez me transmettre ? Dans un premier temps, je laisse de côté les Scymninae par manque d'expérience 
sur cette sous-famille pour valider les déterminations du Muséum, mais si vous êtes certains de vos identifications, je suis preneur 
également. 
 
Merci d'avance, 
Cordialement, 
Danny L.  (lebreton.danny[at]orange.fr) 
 
 
 

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) : Bruno Derolez, 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, Danny Lebreton, Romain Nattier ● 

mailto:cocci9591@gmail.com

