COLLOQUE

Abeilles en territoires de grandes cultures

Jeudi 21 janvier 2016 – CEBC‐CNRS Chizé / Deux‐Sèvres
Pour étudier les interactions entre les abeilles et les systèmes de cultures, la Zone Atelier Plaine & Val de
Sèvre (Deux Sèvres) offre un cadre exceptionnel qui permet de fédérer des experts provenant de divers
horizons (mondes agricole et apicole, recherche et développement), apportant leurs compétences sur des
disciplines complémentaires (apidologie, écologie, agronomie). Les travaux scientifiques et techniques réalisés
dans cette zone d’étude s’appuient en particulier sur l’observatoire ECOBEE, plate‐forme de collecte de
données dédiée au suivi des abeilles mellifères, et se structurent en trois axes :
Le premier vise une meilleure compréhension de l’impact des systèmes de cultures et de l’organisation du
territoire sur les abeilles domestiques et sauvages, et en retour, traite du rôle des abeilles dans la pollinisation
des cultures.
En utilisant les résultats du premier axe, le deuxième porte sur la conception et l'évaluation d'actions (mesures
agro‐écologiques, sensibilisation des acteurs) visant la préservation des abeilles.
Le dernier axe porte sur les relations entre les différents acteurs du territoire concernés par les abeilles.

Programme de la journée
10h20. Introduction
Intervenant à venir
10h30. Abeilles et territoires
‐

10h30 : La zone atelier Plaine & Val de Sèvre : tendances sur son agriculture et sa biodiversité au cours
des 20 dernières années (V. Bretagnolle ‐ CNRS)

‐

10h50 : Quelles espèces fleuries sont fréquentées par les abeilles? (O. Rollin ‐ ITSAP / M. Henry ‐ INRA)

‐

11h10 : Dynamique des colonies d’abeilles mellifères, régime alimentaire et effet de la nutrition sur la
biologie des abeilles et performances (production de miel) dans la ZA‐PVS (J.‐F. Odoux ‐ INRA)

‐

11h30 : Production de miel de tournesol : des facteurs variétaux à la performance des colonies (F.
Allier –ITSAP / N. Cerrutti ‐ Terres Inovia)

‐

11h50 : Observatoire des résidus de pesticides en milieu céréalier (C. Vidau ITSAP / M. Pioz ‐ INRA)

‐

12h10 : Effets des pratiques agricoles sur l’abeille domestique dans la ZA‐PVS (G. Caro – Uni. Lorraine /
V. Bretagnolle ‐ CNRS)

12h30. Service écosystémique de pollinisation

‐

12h30 : Le rôle de la pollinisation entomophile dans la production des cultures oléagineuses, tournesol
et colza (T. Perrot – CNRS / S. Gaba – INRA / V. Bretagnolle – CNRS)

Repas 13h00 à 14h00
14h00. Céréaliers, apiculteurs, itinéraires techniques et politiques publiques : quelles interactions ?
‐

14h00 : Interactions entre acteurs sur un territoire et jeux de rôles (M. Gourrat ‐ ITSAP)

‐

14h20 : Attentes sociétales, apiculture participative et place de l’abeille noire (S. Houte ‐ CNRS)

‐

14h40 : Effets subléthaux des pesticides, de l’individu à la colonie (M. Henry ‐ INRA)

‐

15h00 : Gestion des adventices dans les céréales en lien avec le Plan ECOPHYTO (S. Gaba ‐ INRA/ V.
Bretagnolle ‐ CNRS)

‐

15h20 : Recherche et mise en œuvre de pratiques agricoles favorables aux abeilles au sein d’un réseau
d'agriculteurs expérimentateurs dans un programme ECOPHYTO (M. Gourrat ‐ ITSAP/ G. Chaigne – CA
Deux‐Sèvres / A. Barbottin ‐ INRA)

‐

15h40 : Les produits de la recherche sur les abeilles et l'évolution des politiques publiques. (A.
Decourtye – ACTA‐ITSAP)

Fin : 16h20 / 16h30

Informations pratiques
Inscription : Inscriptions préalables obligatoires au lien suivant :
http://www.acta.asso.fr/inscriptionjournéeabeilles
Coût de participation à la journée : 15 € / pers. (buffet inclus). Facturation réalisée par l’ACTA. Chèque à
l’ordre de l’ACTA à envoyer à ACTA – MNE 149 rue de Bercy, 75595 Paris cedex 12. Contact inscription : marie‐
florence.arzeux@acta.asso.fr.
Date : le jeudi 21 janvier 2016 de 10h15 à 16h30
Lieu : CNRS de Chizé ‐ 79360, Beauvoir sur Niort. 110 places. Plus d’infos sur l’accès sur www.cebc.cnrs.fr
Transports Gare SNCF de Niort / Chizé : Un service de minibus permettra de véhiculer les personnes arrivant en gare de
Niort le jeudi matin (voir horaires ci‐dessous) et les ramener en fin d’après‐midi. Sur inscription sur le site internet. Temps
de trajet Niort‐Chizé, env. à 30 min
Horaires train : ALLER : Paris 6h02 > Niort 8h41 ; 7h12 > 9h38 – RETOUR : Niort 17h20 > Paris 19h49 ; 19h21 > 21h57

Structures organisatrices du colloque

