
Rencontres Apoidea Gallica 

21–23 février 2020 – Entomologie / MNHN 

43 rue Buffon – 75005 Paris 

 

SAMEDI 22 FEVRIER 

9h30 – 12h Accueil autour d’un café et de brioches / Échanges et ateliers de détermination 

Des loupes binoculaires seront à disposition. N’hésitez pas à apporter vos abeilles 

pour discussion sur les déterminations avec les spécialistes. 

Grand amphi, petit amphi et local de la SEF 

12h – 14h Déjeuner (pique-nique) 

Chacun est invité à apporter un plat salé ou sucré (spécialité régionale ou autre) à 

partager. 

Cantine du Muséum 

14H –  18H COMMUNICATIONS ORALES (GRAND AMPHI) 

- Evolution of cuckoo bees in Apidae & biparental behaviour in bees – Jakub Straka (Université 

Charles de Prague) 45 + 15 mn 

- La taxonomie intégrative ressuscite deux espèces appartenant au complexe spécifique de 

Lasioglossum villosulum (Kirby, 1802) (Hymenoptera: Apoidea: Halictidae) – Grégoire Noel 

(Gembloux Agro-Bio Tech) 

- Anthophores oubliées de l'Ouest-Paléarctique : un témoignage de la destruction des 

steppes – Pierre Rasmont (Université de Mons) 

15h40  Pause 20 mn 

- IDmyBee - centraliser les connaissances pour faciliter l'identification des abeilles sauvages – 

Adrien Perrard (iEES-Paris) 

- Quand les guêpes et les abeilles se ressemblent. Quelle importance pour le maintien des 

communautés ? – Paul Chatelain (iEES-Paris) 

- Impact des changements climatiques sur les abeilles – Denis Michez (Université de Mons) 

- Connaissances sur les populations sauvages d’abeilles mellifères en Europe – Fabrice Requier 

(Laboratoire EGCE, UMR CNRS-IRD-Université Paris Sud) 

- État d'avancement du PNA FTP – Serge Gadoum (Opie) 
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19H –  22H DINER CONVIVIAL 

Un repas convivial vous est proposé dans un restaurant du quartier du Muséum (12 mn à pieds). Il 

s’agit de cuisine asiatique, proposant également des plats végétariens, pour un budget approximatif 

de 20 €. 

Nous ferons un départ groupé, mais vous pouvez aussi nous y rejoindre directement : 

Au délice de Confucius 

68 Boulevard de l’Hôpital – 75013 

DIMANCHE 23 FEVRIER 

9h30 – 12h Accueil / Échanges et ateliers de détermination 

Grand amphi, petit amphi et local de la SEF 

12h – 14h Déjeuner (pique-nique) 

Chacun est invité à apporter un plat salé ou sucré (spécialité régionale ou autre) à 

partager. 

Cantine du Muséum 

14h – 18h Échanges et ateliers de détermination 

Grand amphi, petit amphi et local de la SEF 

 

ACCES 

Les rencontres auront lieu dans le bâtiment d’Entomologie du Muséum national d’Histoire naturelle 

(Îlot Poliveau). Elles se dérouleront dans le grand amphi, le petit amphi et le local de la Société 

entomologique de France (SEF), tout trois situés au rez-de-chaussée du bâtiment. 

L’entrée se fait par le 43 rue Buffon – 75005 Paris, que ce soit en voiture ou à pieds. En voiture, vous 

devrez vous identifier auprès de l’agent de sécurité ; vos nom et plaque d’immatriculation sont 

enregistrés sur la liste des personnes autorisées à entrer sur le site, vous pourrez ensuite vous garer 

dans les zones signalées sur la carte par des traits bleu interrompus. Il sera interdit de se garer devant 

le bâtiment d’Entomologie. À pieds, il pourra également vous être demandé de décliner votre identité 

pour entrer sur le site.  

  



Le bâtiment d’Entomologie est le premier sur la droite après le portail.  

 

Pour venir en transports en commun 

Train : Gare d’Austerlitz, Gare de Lyon. 

Métro, RER : Lignes 5, 10 et RER C arrêt Gare d’Austerlitz, ligne 7 arrêt Censier Daubenton. 

Bus : Lignes 24, 57, 61, 63, 67, 89, 91. 

Batobus : Arrêt Jardin des Plantes. 

Stations Vélib' : 5028 (Censier-Jardin des Plantes), 5034 (Censier-Santeuil) et 5115 (Buffon-Jardin des 

Plantes). 



 

Cantine 

Zones de stationnement 
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