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9 h 00

9 h 30

Accueil des participants

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

09 h 45	présentation du rapport et de l’avis anses : « co-exposition des abeilles 			
		 aux facteurs de stress »
		
Yves LE CONTE - INRA Avignon
		Suzanne BASTIAN - ONIRIS Nantes
		 Catherine COLLIGNON - Direction de l’évaluation des risques / Anses

10 h 30	Recherche des facteurs de risque associés à la mortalité des colonies d’abeilles
		
Marie-Pierre CHAUZAT - Direction des laboratoires - Unité de coordination et d’appui à la surveillance
		 Laboratoire de Sophia-Antipolis - Unité de pathologie de l’abeille / Anses

11 h 00

Pause café

11 h 30	Retour d’expérience sur la situation d’Aethina tumida en Italie					
		
Marie-Pierre CHAUZAT - Direction des laboratoires - Unité de coordination et d’appui à la surveillance 		
		 Laboratoire de Sophia-Antipolis - Unité de pathologie de l’abeille / Anses

12 h 00	Bilan des connaissances sur Vespa velutina et son invasion en France et en Europe		
		
Claire VILLEMANT - Muséum national d’histoire naturelle / MNHN

12 h 30

Déjeuner
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Modérateur : Richard THIÉRY, directeur du laboratoire de Sophia Antipolis / Anses

13 h 	45	La résistance des abeilles au varroa
		
Yves LE CONTE - INRA Avignon

14 h 	15 Résapi : Pertes hivernales, facteurs de risque et indicateurs précoces		
		
Alexandre DANGLÉANT - Institut de l’abeille / ITSAP

14 h 45 table ronde : Le rôle de la co-exposition à plusieurs pesticides 			
		 dans le syndrome d’effondrement des colonies d’abeilles
		
Animateur : François GERSTER - Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture 			
		 et des espaces ruraux / CGAAER
		
Frank ALÉTRU - ONG «Terre d’abeilles» et Syndicat national d’apiculture / SNA
		 Jean-Marie BARBANÇON - Fédération nationale des organisations sanitaires apicoles 		
		 départementales / FNOSAD
		 Julien DELAUNAY - Commission apiculture de la Fédération nationale des syndicats 			
		 d’exploitants agricoles / FNSEA
		 Joël FRANCART - Direction générale de l’alimentation - Ministère de l’agriculture
		Gilles LANIO - Union nationale de l’apiculture française / UNAF et du Syndicat des 			
		 apiculteurs du Morbihan
		Agnès RORTAIS - Autorité européenne de sécurité des aliments / EFSA
		Ronan VIGOUROUX - Union des industries de la protection des plantes / UIPP
16 h 15 Conclusions de la journée
		
François GERSTER - Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux		
		 / CGAAER

16 h 30
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Fin de la journée
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