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5 juin 2014

Colloque

a u  S é n at Colloque organisé par

Joël LABBÉ, Sénateur du Morbihan,

Germinal PEIRO, Député de la Dordogne

sous l’égide des 

Ambassadeurs du Comité de soutien des élus 
à l’abeille et aux apiculteurs

en partenariat avec 

l’Union Nationale de l’Apiculture Française 
et la Société Centrale d’Apiculture

Le colloque sera suivi d’une collation  
avec visite du rucher du jardin du Luxembourg. 

Inscription obligatoire de 14 h 30 à 18 h 00 Sénat / Salle Monnerville - 26 rue de Vaugirard - 75006 Paris

  

Paroles de scientifiques

Témoignages de producteurs



Les abeilles et les insectes pollinisateurs sont en déclin. L’utilisation de pesticides et la perte de biodiversité 
découlant de l’intensification de l’agriculture sont de plus en plus mises en cause dans ces mortalités. Or, l’abeille 
joue un rôle essentiel pour l’agriculture et la biodiversité par son action de pollinisation, participant directement  
à la production de 84 % des espèces cultivées en Europe. 

Le colloque, réunissant scientifiques, apiculteurs, agriculteurs et élus, sera l’occasion d’une réflexion commune sur  
les conséquences de certaines pratiques agricoles pour les pollinisateurs et sur la mise en place de modèles alternatifs. 
Plus particulièrement, ce colloque reviendra sur les dangers associés aux néonicotinoïdes pour l’abeille, comme pour 
l’environnement et l’Homme. 

Puis chercheurs et agriculteurs discuteront des systèmes qui permettent de produire autrement. De nombreuses  
initiatives existent déjà en France et en Europe. La parole sera donnée aux scientifiques, qui travaillent sur la mise  
en place d’alternatives aux néonicotinoïdes et à des acteurs qui s’engagent concrètement, sur le terrain, pour le respect 
des pollinisateurs.

EN SAVOIR PLUS SUR  
LE COMITE DE SOUTIEN  
DES ÉLUS

www.comiteelusabeille.org

http://www.joellabbe.fr/colloque-pour-agriculture-respectueuse-des-pollinisateurs/

C o l l o q u e

 

Paroles de scientifiques 

Témoignages  de producteurs

Inscription obligatoire 

CONTACT / INFORMATIONS

Fanny DupErray 
01 42 34 49 88

Une pièce d’identité sera demandée  
à l’accueil du Sénat.



animation 
Anne-Françoise Roger
Journaliste indépendante

14 h 30  accueil
   Joël Labbé et Germinal Peiro 
 
14 h 40  Introduction
 Henri Clément 
 UNioN NAtioNALE 
 DE L’APiCULtUrE FrANçAiSE

LEs néOnICOtOnOïDEs  
En quEstIOn :  
impacts sur l’environnement,  
rendements et alternatives

Les néonicotinoïdes  
impacts sur les pollinisateurs  
et l’environnement

pr. Dave Goulson
ProFESSEUr DE BioLogiE, APiDoLogUE,  
UNivErSité DU SUSSEx

Les alternatives aux néonicotinoïdes  
Présentation des résultats  
d’une enquête menée en italie 
sur différentes cultures

Dr. Maria-teresa renzi
CHErCHEUSE EN ENtoMoLogiE,  
UNivErSité DE BoLogNE

I. 

14 h 55

15 h 25

DEs InItIatIvEs Et  
ExpérIEnCEs DE tErraIn pOur  
LE rEspECt DEs pOLLInIsatEurs 

Charte de coexistence entre producteurs 
de semences, agriculteurs bio  
et apiculteurs, dans le Lot-et-garonne

pierre Camani 
PréSiDENt DU CoNSEiL géNérAL  
DU Lot-Et-gAroNNE 

Bertrand auzeral 
APiCULtEUr ProFESSioNNEL

 
Stratégies de lutte intégrée  
contre les ravageurs du maïs :  
mise en pratique en italie

Lorenzo Furlan
DirECtEUr DE rECHErCHE AgriCoLE,  
Veneto AgricolturA, AgENCE régioNALE  
PoUr LES SECtEUrS AgriCoLES, ForEStiErS  
Et AgroALiMENtAirES DE LA véNétiE 

Bee Friendly, un label pour les produits 
respectueux des pollinisateurs

Olivier Belval
PréSiDENt DE L’ASSoCiAtioN  
Bee Friendly  

II. 

15 h 55

16 h 15 

16 h 45

Inscription obligatoire 

Agroforesterie et couverture végétale  
au service des pollinisateurs : des pistes 
sérieuses à explorer sans tarder

alain Canet
PréSiDENt DE L’ASSoCiAtioN FrANçAiSE 
D’AgroForEStEriE 

 
prIsE DE parOLE D’éLus MEMBrEs 
Du COMIté DE sOutIEn à L’aBEILLE 
Et aux apICuLtEurs

Conclusion

Présentation de la Société Centrale 
d’Apiculture (gestionnaire du rucher  
du Jardin du luxembourg)  
et indications pour rejoindre le rucher

thierry Duroselle
PréSiDENt DE LA SoCiété CENtrALE  
D’APiCULtUrE.

Fin du colloque

17 h 10

III. 
17 h 35

17 h 45

17 h 55

18 h 00

À l’issue du colloque, une collation sera offerte au Rucher du Jardin du Luxembourg avec visite du rucher (pour les personnes préalablement inscrites).
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