
Conférence annuelle de la Société Centrale d’Apiculture 

Samedi 8 mars 2014 
au Crédit Municipal de Paris : 55 rue des Francs-Bourgeois – 75004 Paris 

 

 « La communication chez les abeilles et les insectes 

pollinisateurs et leurs relations avec les plantes»  
 

Les deux dernières promotions des auditeurs du rucher école du Jardin du Luxembourg 
ont choisi de s’appeler « Janine PAIN » pour la promotion 2012 et « Karl von Frisch » 
pour la  promotion 2013. L’une fait référence à cette chercheuse et aux travaux qu’elle a 
conduits sur les phéromones d’insectes. L’autre fait référence aux travaux que le célèbre 
chercheur autrichien a menés sur la communication chez les abeilles et en particulier sur 
leur langage chorégraphique et qui lui valurent le Prix Nobel de physiologie ou médecine 
en 1973.  

Les messages (visuels, olfactifs, sonores…) qui circulent entre les insectes d’une même 
espèce (cas des abeilles domestiques dans une ruche) ou entre les insectes et les plantes 
sont abondants et pour autant mal connus. La SCA (Société Centrale d’Apiculture), dont 
un des objectifs est la diffusion des connaissances scientifiques et techniques sur les 
abeilles et les insectes pollinisateurs voit, au travers de l’organisation de sa conférence 
annuelle, une opportunité de vulgariser les acquis dans ce domaine. Les participants à 
cette conférence trouveront certainement matière à enrichir leurs connaissances 
personnelles et une opportunité de dialoguer avec les experts invités. 

Déroulé de la conférence 
 

9h00 - 9h30 : Accueil des Participants 
9h30 - 9h45 : Ouverture : Sophie Mahieux, Directrice Générale du CMP. 
9h45 - 10h00 : Introduction SCA : Thierry Duroselle, Président de la SCA 
 

Matinée : la communication chez l’abeille domestique et ses capacités d’apprentissage. 
 

10h00 – 11h00 + 15’ discussion : « La communication chez les abeilles »   
par Yves Le Conte (INRA Avignon) 
11h15 – 12h15 + 15’ discussion : « Apprentissage et mémoire chez les abeilles » 
par Martin  Giurfa (CNRS Toulouse) 
 

Pause déjeuner de 12h30 à 14h00 
 

Après-midi : la communication chez les insectes et les relations plantes/insectes 
 

14h00 - 15h00  + 15’ discussion : « Communication Plantes/Insectes »  
par Jean Claude Caissard (Université de St Etienne) 
15h15 – 16h15 + 15’ discussion : « Fleurs et pollinisateurs : les stratégies de séduction »  
par Bertrand Schatz (CNRS Montpellier)    
  

16h30 - 17h00 : Panel des intervenants & Conclusions 

 

Bulletin d’inscription à la journée de conférence du samedi 8 mars 2014 

              9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 00            

La communication chez les abeilles et les insectes pollinisateurs et leurs 
relations avec les plantes»  

  

  La conférence débutera très précisément à 9 h 30 et se terminera à 17 h 00 au plus tard. 

La coupure pour le repas de midi sera aménagée en fonction du déroulement de la journée. 
 

Aucun stationnement n’est possible dans l’enceinte du Crédit Municipal. 
 

Accueil à partir de 9 h 00  -  55 rue des Francs-Bourgeois - 75004  Paris             
 (stations de métro les plus proches : Hôtel de Ville – St Paul - Rambuteau) 
 

 

Chacun a le libre choix de son mode de restauration.  

Nous pouvons vous proposer de déjeuner au restaurant du Crédit Municipal 

au prix de 16€ (boissons comprises). 
  

Nous ne pourrons certainement pas satisfaire toutes les demandes de repas.           

Prenez la précaution de réserver votre déjeuner dès maintenant. 
 

 

Nom…………………………………………………Prénom……………………………………….…. 
 

Adressse………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………....Email…………………………………..……………………  

Je serai présent(e)  le samedi 8 mars : seul(e) …… ou accompagné(e)  de   ...…. personnes 
 

Nom et prénom des accompagnants : 

……………………………………………………………………………………………………… 
                                                    

……………………………………………………..………………………………………………………………….……… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Participation aux frais d’organisation de la journée par personne : 

Adhérent de la SCA…………………………………………………..………..  10,00  € 

Non adhérent de la SCA…………………………………………….. ………..  20,00  € 

Déjeuner au restaurant du CMP   .1.  ou   ….. personnes               X 16 €  ……   = ……,…€ 
 

Montant total du chèque …………………………………………………….=  …….,...€  

 

 

 

Bulletin d’inscription et chèque (frais d’inscription et éventuellement de repas)  à l’ordre de la S.C.A 
 

 S.C.A -  41 rue Pernety  75014 Paris -  01 45 42 29 08 - s.c.a@wanadoo.fr 
 

Le nombre de places  étant limité par la capacité de la salle, 

 les inscriptions à la conférence et éventuellement au repas  

seront enregistrées selon leur ordre d’arrivée. 

mailto:s.c.a@wanadoo.fr

