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Agriculture apiculture, un univers commun
Quelles synergies pour notre alimentation de demain ?
Conférences et tables rondes de 9h30 à 16h30 • salle Edgar Faure, Hôtel de ville de Dole
Café d’accueil à 9h00

Dès 9h30 : conférences & débat avec la salle

13h00 : déjeuner (sur inscription)

Animation et maître du temps : JC. Catteau - ADHOC Communication

 9h30 Contribution de l’abeille aux rendements agricoles
Fabrice Allier • ITSAP Institut de l’abeille
 9h45 Évolution économique des territoires agricoles
Karin Afflard et Geoffrey Heydorff • DRAAF
 10h00 Évolution de l’environnement rural
Damien Marage • DREAL BFC
 10h15 L’apiculture,un métier en évolution dans un environnement
en mutation, suivi d’un temps d’échange avec l’auditoire
Jean-Baptiste Malraux • ADA-FC
 10h30 Pause
 10h45 L’abeille, un insecte performant à préserver
Cyril Vidau • Écotoxicologue à l’ITSAP Institut de l’abeille
 11h00 Fongicides : vers une meilleure prise en compte des abeilles
Jean-Baptiste Malraux • ADA-FC
 11h15 Dephy abeilles : des systèmes favorables aux abeilles et aux
cultures
Sabrina Gaba • INRA et Fabrice Allier • ITSAP Institut de l’abeille
 11h45 Témoignages du réseau Dephy régional
 12h15 Alternatives aux produits phytosanitaires proposées par le
secteur des marchands
Pierre Guez • Dijon Céréales & VITAGORA

Dès 14h30 : tables rondes & débat avec la salle
 14h30 Témoignage de partenariat apis-agris
 14h45 Quels leviers de réduction des applications, quels
compromis envisagés ?
Philippe Houdan • Agriculteur en agriculture de conservation • Envisol (Côte d’Or)
Vincent Riduet • Agriculteur en semis direct • Optiplaine (Haute-Saône)
Philippe Collin • Agriculteur biologique (Yonne)
Pierre Guez • Dijon Céréales & VITAGORA
Jérôme Régnault • Apiculteur (Côte d’Or)
Raphaël Dorsman • Apiculteur (Jura)
 15h30 Ensemble autour d’un plan d’actions pour l’avenir
Huguette Thien-Aubert • Directrice adjointe DRAAF Bourgogne-Franche-Comté
Michel Renevier • Vice Président CRABFC
Didier Vagnaux • INTERVAL
F.rédéric Perrot • FRSEA
Jérôme Gaujard • Confédération paysanne
Patrice Cahé • Président ADA-FC
Président de l’ADA Bourgogne ou son représentant
 16h00 Clôture
Jean-Marie Sermier • Député-Maire de Dole et Marie-Guite Dufay • Présidente de
la Région Bourgogne-Franche-Comté ou son représentant

 Agriculteurs, apiculteurs (conventionnels ou ab)
 Élus politiques
 Jeunes des formations agricoles et responsables
de formations
 Représentants des syndicats agricoles et des
coopératives
 Représentants d’administrations (ddcspp, ddt,
draaf, sral, dreal, ademe…), gestionnaires des
Fonds européens en région (feaga, feader)
et France Agrimer
 Groupements de consommateurs
 Presse

Rendez-vous le vendredi 2 décembre de 9h30 à 16h30
salle Edgar Faure, Hôtel de ville de Dole • place de l’Europe 39 100 DOLE

Association pour le
développement de
l’apiculture
en Bourgogne
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Cette journée s’adresse à vous :

