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9 h 00		 Accueil des participants

9 h 30 OUVERTURE
		
Marc MORTUREUX, directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 				
		 de l’environnement et du travail / Anses
		
Modérateurs : Catherine COLLIGNON, direction de l’évaluation des risques / Anses					

		 et Gilles SALVAT, directeur de la santé animale et du bien-être des animaux / Anses

9 h 45 EPILOBEE : présentation des résultats, mise en perspective et suite
		

Marie-Pierre CHAUZAT, Magali CHABERT et Marion LAURENT - Laboratoire de Sophia-Antipolis / Anses

10 h 05 EPILOBEE from the point of view of a country taking part to the project
		
Petra PAULUS DEÁKNÉ - National Food Chain Safety Office / Hongrie

10 h 25 epilobee dans le contexte de Must-b									
		
Agnès RORTAIS - Unité du Comité Scientifique et des Risques Emergents / EFSA

10 h 45 The outbreak of small hive beetle in Italy								
		
Franco MUTINELLI - Instituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie / Italie
11 h 05		 Pause café

11 h 30	Vers l’évaluation spatialement explicite des effets sublétaux 					
		 chez les abeilles : le contexte environnemental interagit 						
		 avec les tests toxicologiques
		

Mickaël HENRY - Institut national de recherche agronomique / INRA

11 h 50 Le SPIPOLL, un suivi national des pollinisateurs
		
Romain JULLIARD - Muséum national d’histoire naturelle / MNHN

12 h 10	les méthodes pour évaluer les effets des produits phytopharmaceutiques 			
		 sur les abeilles : le groupe méthode abeilles et les enjeux européens			
		
Hervé GIFFARD / Testapi

12 h 30		

Déjeuner
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Modérateurs : Florence ÉTORÉ, direction de l’évaluation des risques / Anses			
		 et Richard THIÉRY, directeur du laboratoire de Sophia Antipolis / Anses

14 h 00 abeilles et résidus de pesticides : méthodologie analytique	

		

		
Anne-Claire MARTEL - Laboratoire de Sophia-Antipolis / Anses

14 h 20 Surveillance des mortalités massives des abeilles conduite 			
		par la DGAL: bilan et évolution								
		
Joël FRANCART et Fayçal MEZIANI - Direction générale de l’alimentation / Ministère de l’agriculture

14 h 40 Unité Abeilles et Environnement de l’INRA: derniers résultats 			
		 des recherches sur la santé des abeilles
		Yves LE CONTE - Président du groupe de travail - Institut national de recherche agronomique / INRA

15 h 00 Point sur l’observatoire des résidus de pesticides dans l’alimentation		
		 de l’abeille

		Cyril VIDAU - Institut de l’abeille / ITSAP

15 h 20		 Pause café

15 h 45	table ronde : attente des acteurs de l’apiculture en matière 			
		 de surveillance de la santé des abeilles
		
Animateur : Gilles SALVAT, directeur de la santé animale et du bien-être des animaux / Anses

		Jean-Marie BARBANÇON - Fédération nationale des organisations sanitaires apicoles 		
		 départementales / FNOSAD
		Claire BEAUVAIS - Société nationale groupements techniques vétérinaires / SNGTV
		Sophie CLUZEAU-MOULAY - Institut de l’abeille / ITSAP
		
François GERSTER - membre du Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture 			
		 et des espaces ruraux (CGAAER)
		Claudine JOLY - France nature environnement / FNE
		
Anne TOURATIER - GDS France

17 h 15 Conclusions de la journée
17 h 30 		 Fin de la journée
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