
Compétences visées
• Être capable de reconnaître une 
coccinelle et d’identifier l’espèce
• Apprendre à rechercher et capturer 
les coccinelles
• Reconnaître les grands types 
d’habitats et un panel de plantes
• Comprendre les liens entre les 
cortèges de coccinelles et les activités 
humaines

• Systématique, biologie et écologie 
des coccinelles
• Identification sur le terrain
• Matériel et méthodes de prospection
• Liens entre les espèces et leurs habitats
• Intégration des coccinelles dans 
les stratégies de conservation du 
patrimoine naturel (gestion des 
espaces, listes statutaires…)

Avec plus de 130 espèces recensées 
en France, les coccinelles demeurent 
un groupe encore mal connu.

Au-delà de l’image d’Épinal de 
cette bonne vieille Bête à Bon Dieu 
rouge à 7 points noirs, se cache en 
réalité une immense diversité de 
formes et de moeurs. L’étude fine de 
leur écologie et de leur répartition 
permet en outre d’aborder de 
manière pertinente des thématiques 
aussi variées que l’agriculture, la 
sylviculture, la gestion des espaces 
naturels et la problématique des 
espèces exotiques envahissantes.

Cette formation, dont le fil 
conducteur est l’écologie et la 
compréhension des relations 
espèces / habitats, ne nécessite pas 
de compétences particulières en 
entomologie.

Coccinelles
Intervenant : Vincent Nicolas, 

naturaliste professionnel spécialisé 
dans l’étude des coccinelles

du monde depuis 20 ans

Naturalistes amateurs et 
professionnels : chargés d’études, 
gestionnaires, animateurs, chercheurs...

Contenu de la formation

1er > 5 juillet
(5 jours)
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Coccinelles
1er > 5 juillet 2019

1er jour
• Accueil des participants
et présentation de la formation
• Rappel des objectifs et du 
programme de la formation ; recueil 
des attentes des participants
• Généralités sur les coccinelles
• Bases de l’identification :
- Morphologie d’une coccinelle et 
vocabulaire utile
- Savoir reconnaître une coccinelle 
parmi les insectes
- Savoir utiliser une clé de 
détermination
- Se familiariser avec les critères de 
distinction des espèces

2ème jour
• Matériel et méthodes :

- Présentation du matériel et des 
méthodes de capture
- Les protocoles d’inventaire et de 
suivi des coccinelles
- Les cortèges d’espèces par grand 
type d’habitat

• Prospections de terrain (Parc du 
Château d’Azay-le-Ferron) :

- Identification des différents 
supports végétaux
- Détermination collective des 
spécimens capturés

Programme prévisionnel

3ème jour
• Protéger les coccinelles et leurs 
habitats (1/2)
Influence des activités anthropiques 
et gestion des habitats en faveur 
des coccinelles : Milieux « naturels », 
Milieux agricoles et forestiers, Zones 
urbaines et de loisirs
• Prospections de terrain (étangs / 
zones humides) :

- Identification des différents 
supports végétaux
- Détermination individuelle et 
collective des spécimens capturés
- Intégration concrète des notions 
de cortège et de gestion
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4ème jour
• Protéger les coccinelles et leurs 
habitats (2/2)

- Focus sur les espèces exogènes
- Régression ou expansion des 
coccinelles indigènes ? Une 
situation complexe et variable 
selon les espèces
- Intégrer les coccinelles dans les 
stratégies de prise en compte du 
patrimoine naturel (ZNIEFF, listes 
rouges…)

• Prospections de terrain 
(contexte agro-pastoral et 
urbain) :

- Identification des différents 
supports végétaux
- Détermination individuelle 
et collective des spécimens 
capturés
- Intégration concrète des 
notions de cortège et de gestion

• En soirée : chasse de nuit dans le 
parc du château

5ème jour
• Poursuivre l’étude des 
coccinelles après la formation

- Les projets en cours en France : 
comment contribuer ?
- Monter un groupe de travail / 
un projet d’atlas
- Bibliographie : les ouvrages 
disponibles et à venir
- Aller plus loin : étudier les larves 
et les « micro-coccinelles »

• Bilan de la formation
angelique-moreau@cpiebrenne.org

02 54 39 29 03
www.cpiebrenne.fr/

formations-stages-en-brenne/

• Frais pédagogiques :
750 € (tarif professionnel)
400 € (tarif individuel)

• Hébergement et restauration
   possibles sur place : 230 €

Tarifs

Renseignements et inscription

CPIE Brenne-Berry
35, Rue Hersent Luzarche

36290 AzAy-le-Ferron

Lieu de la formation

© Vincent Nicolas


