COMMUNIQUÉ
octobre 2019

Des fleurs et des pollinisateurs
La journée d’information de la SNHF à PARIS
Mardi 17 décembre 2019 de 9h à 16h30

La Société Nationale d’Horticulture de France, vous donne rendez-vous le mardi 17 décembre,
dans ses locaux rue de Grenelle, pour une journée d’information composée de neuf conférences
sur la thématique des fleurs et des pollinisateurs.
Cette journée, ouverte à tous et gratuite, a pour objectif de diffuser des connaissances scientifiques
et techniques au plus grand nombre. Elle s’adresse aussi bien aux jardiniers amateurs, aux
professionnels du végétal, qu’aux associations et lycées horticoles.

Un pollinisateur est un animal, qui à l’occasion de ses déplacements, transporte des grains de pollen
d’une fleur mâle vers le stigmate femelle d’une autre fleur. Ce faisant, il contribue à la fécondation de
la fleur, un acte essentiel à l’origine de la graine et du fruit. Les plantes à fleurs présentent avec les
pollinisateurs des relations riches et diverses, qui seront abordées tout au long des conférences.
M.-A. Selosse, professeur au Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN), introduira cette journée
en présentant les différents moyens qu’utilisent les fleurs pour attirer les pollinisateurs.
S. Nadot, professeure à l’université Paris Sud, vous expliquera comment la pollinisation a permis
l’évolution et la diversification des plantes à fleurs au fil des siècles. V. Albouy, de l’Office pour les
insectes et leur environnements, vous apprendra toute la diversité des insectes pollinisateurs et leur
mode de vie… La conférence d’A. Raynal Roques (MNHN) vous réserve des surprises... vous découvrirez
que toutes ces petites ‘bestioles’ ne sont pas les seuls acteurs de pollinisation des plantes…!
Les professionnels du végétal se mobilisent pour agir en faveur des pollinisateurs, R. Manceau, de
Val’Hor, vous expliquera les projets menés tout au long de l’année. Professionnels et jardiniers amateurs,
prenez en note Val’hor permet à tous d’agir en faveur de l’environnement et des pollinisateurs.
La première partie de l’après-midi sera dédiée à la santé des abeilles, Q. Bicego, conseiller sanitaire
Apicole Régional abordera les pathologies de l’abeille domestique et C. Villemant (MNHN) dédira sa
conférence au célèbre et redoutable frelon asiatique! Vous souhaitez agir en faveur des pollinisateurs
et des fleurs… A. Fougeroux de l’Académie d’Agriculture de France exposera des aménagements et
des pratiques pour favoriser les insectes pollinisateurs dans votre ville ou votre jardin. Quand à
T. Duroselle, président de la Société Centrale d’Apiculture vous éclairera si vous souhaitez devenir
apiculteur et installer vos premières ruches!

La journée sera ponctuée de temps de discussions, vous permettant de partager avec les acteurs de renom! Une librairie spécialisée sera à votre disposition
dans le hall. À 16h30, Marc André Selosse dédicacera son nouveau livre « Le goût et les couleurs du monde » paru en octobre 2019 chez Actes Sud.
Nous vous attendons nombreux à cette journée ouverte à tous et gratuite. Seul le repas est payant pour ceux qui souhaite déjeuner sur place.

Date : le mardi 17 décembre 2019 de 9h à 16h30
Lieu : SNHF, 84 rue de Grenelle, 75007 Paris
Tarifs : la journée gratuite sur inscription. Le repas est payant si vous souhaitez
déjeuner sur place : 20 euros.
Inscription : obligatoire sur boutique.snhf.org > rubrique événement.
Possibilité de télécharger le bulletin d’inscription à renvoyer avant le 10 décembre avec
le règlement à : SNHF, Journée d’information 2019, 84, rue de Grenelle, 75007 Paris
Contact : Société Nationale d’Horticulture de France - 01 44 39 78 82 - presse@snhf.org

Informations
et programme
Inscription en ligne

