Les week-ends du CARI

Apiculteurs et agriculteurs : des partenaires !
Samedi 10 novembre
Matinée – La place des pollinisateurs en agriculture

9h30 – Café d’accueil
10h – 12h – Thème 1 : Quelles cultures nécessitent une pollinisation chez nous et quels en
sont les pollinisateurs ?
Intervenants : Etienne Bruneau (CARI) ; Guillaume Ghisbain (SAPOL) ; Maribel Pozo (Biobest)

Place au débat !

Après-midi – Pesticides et pollinisateurs

13h30 – Thème 2 : Quelles sont les mesures existantes concernant les produits
phytosanitaires et la protection des pollinisateurs ? Quelles pistes peut-on suivre pour en
limiter l’usage ?
Intervenants : Noa Simon (CARI) ; Laurent Declercq (TMCE) ; Anne Bédoret (agricultrice-FWA)

Place au débat !
15h30 – Pause-café
16h00 – Thème 3 – Les CIPANS constituent-ils une aide ou un risque pour les abeilles?
Intervenants : Louis Hautier (CRA-W) – Marie Benoit (Protecteau)

Place au débat !

Dimanche 11 novembre
Matinée – L’environnement pour les pollinisateurs en milieu agricole

9h00 – Thème 4 : Le développement d’une agriculture plus « respectueuse de
l’environnement » est-elle une réelle opportunité et est-elle une vraie piste de
développement pour les agriculteurs ?
Intervenants : Pascal Balleux (Centre de développement agroforestier de Chimay) ; Daniel
Coulonval (agriculteur-FWA) ; Loes Mertens (Biowallonie) ; Vidéo (Nature & Progrès) ; Julien
Piqueray (Natagriwal).
10h – Pause-café
10h30 – Le développement d’une agriculture plus « respectueuse de l’environnement » estelle une réelle opportunité et est-elle une vraie piste de développement pour les
agriculteurs ? (Suite)

Place au débat !

Après-midi – Les abeilles comme outil de monitoring

13h30 – Thème 5 : Les abeilles peuvent-elles être de bons bio-indicateurs dans le cadre de la
future PAC ?
Intervenants : Jean-François Odoux (INRA APIS Le Magneraud) ; Etienne Bruneau (CARI) ;
Vujadin Kovacevic (Union Européenne DG ENVIRONNEMENT) ; Mauro Poinelli (Union
Européenne DG AGRICULTURE).
15h – Pause-café
15h30 – Les abeilles peuvent-elles être de bons bio-indicateurs dans le cadre de la future
PAC ? (Suite)

Place au débat !
17h00 – Conclusions du week-end

