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PENSEZ A ADHERER A L'ACOF EN 2020 ! 

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

 
 

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  
 
 
 

 
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 une 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. 

 

 

EDITO 

Ce deuxième trimestre 2020, sera 

un peu particulier, pour les 

coccinellistes. En effet, en 

application du décret du 16 mars 

2020 portant réglementation des 

déplacements dans le cadre de la 

lutte contre la propagation du 

virus Covid-19, de nombreuses 

manifestations sont ou seront 

annulées. En espérant que vous et 

vos proches êtes préservés et que 

nous pourrons bientôt reprendre, 

en toute sérénité, nos activités 

coccinellistes. 

 

Le Conseil d’administration de l’ACOF 

 

 



REVUE D’OUVRAGE 
 
 ŚLIPINSKI A., Li J. & PANG H., 2019. Ladybird Beetles of the Australo-Pacific Region – Coleoptera : Coccinellidae : Coccinellini. 

CSIRO Publishing & Bloomsbury Wildlife, 231 pp.  

Cet ouvrage en grand format intègre l’intégralité des espèces 

de Coccinellini d’un secteur géographique englobant 

notamment l’Australie, la Nouvelle-Zélande, la Papouasie 

Nouvelle-Guinée, les îles de la Mélanésie et la partie 

occidentale de la Polynésie. En ce qui concerne le territoire 

français, cela inclut de fait l’archipel calédonien ainsi que 

Wallis et Futuna, mais pas la Polynésie française. Cependant, 

en l’état actuel des connaissances, tous les représentants des 

Coccinellini avérés là-bas sont traités dans ce livre. Le cas du 

mystérieux Harmonia lapeyrousei (Boisduval, 1835) n’est hélas 

pas évoqué. Cette espèce décrite de Vanikoro (archipel des 

Salomon) avait été transférée dans le genre Harmonia par 

Iablokoff-Khnzorian sans examen du type, probablement 

introuvable. Il s’agit peut-être d’un synonyme d’une des cinq 

autres Harmonia des Salomon. A noter au passage une erreur 

dans le texte page 58 : « H. solomonensis » n’existe pas, il s’agit 

sans aucun doute d’une indication erronée de H. tricolor 

(Korschefsky), effectivement endémique de cet archipel.  

95 espèces valides sont ainsi traitées au sein de 22 genres, 

avec la description de 12 nouvelles espèces. Chacune est 

détaillée dans une monographie accompagnée d’une carte de 

répartition, ces dernières étant parfois renseignées de 

manière lacunaire par rapport aux localités indiquées dans le 

texte. 111 planches couleurs d’une qualité impressionnante 

(quoique habituelle des ouvrages de A. Ślipiński !) forment 

l’iconographie de l’ouvrage, avec pour chaque espèce 

différentes vues de la morphologie externe, les organes 

sexuels du mâle et fréquemment ceux de la femelle. 

Des clefs de détermination permettent en outre de distinguer les genres puis les esp  èces, avec une clef supplémentaire globale pour 

les Coccinellini d’Australie. 

Cet ouvrage de qualité est donc fondamental pour tout entomologiste étudiant les coccinelles de cette région. Il dépoussière 

notamment le travail de Iablokoff-Khnzorian de 1982 tout en améliorant considérablement les possibilités d’identification. Bien que 

dans la plupart des cas l’identification soit réalisable sur le terrain, le format et le poids du livre n’en font pas un guide se transportant 

aisément sur site.  

Enfin, sachez que la qualité a un prix et qu’il vous faudra débourser environ 125 € hors frais de port pour en faire l’acquisition…    

 

Vincent Nicolas 



RAPPEL DES APPELS A CONTRIBUTION RECENTS 

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) 

 
 
ATLAS DES COCCINELLES DE BOURGOGNE 
 
L'objectif de cet atlas est d'améliorer la connaissance et la répartition des coccinelles à l'échelle de la Bourgogne pour une publication 
en 2025. Les Scymninae et les Hyperaspis ont été écartées de ce projet d'atlas (mais vos données nous intéressent quand même). 
Nous travaillons donc actuellement sur une cinquantaine d'espèces. 
 
Un atlas, plus qu'un ouvrage ou une compilation de cartes, est une dynamique humaine. Porté par la Société d'histoire naturelle 
d'Autun, cet atlas est animé et coordonné à titre bénévole par Mathurin CARNET et sera rythmé par des sorties, animations, stands,... 
 
Pour participer à cet atlas, rien de plus simple, saisissez vos observations sur faune-bourgogne.fr 
Pour plus d'informations : mathurin.carnet@gmail.com 
 
 
 

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, Vincent Nicolas ● 
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