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Colloque organisé par Dino Cinieri, 
Député de la Loire  

 
Voler au secours des abeilles 

Produire du miel « made in France » 
 

Diagnostic scientifique  -  Soin des abeilles - Mobilisation du terrain  -  Volonté politique 
 

Jeudi 15 octobre 2015  
126 rue de l’Université  

Salle 6217 
75007 Paris 

 
8h30 :  Accueil 
 
 
9h00 :  Ouverture par M. Dino Cinieri, député de la Loire,  

 

Introduction par Daniel Sauvaître, Président de l’ANPP (Association Nationale 
Pommes Poires) 

 
 

9h15 : Session 1 : Diagnostic : tour d’horizon à 360 degrés 
 

 Etat des lieux de la santé des abeilles : présentation des derniers résultats et mise en 
perspective par Gilles Salvat, Directeur de la santé et du bien-être animal à l’Anses 
 

 Les dangers sanitaires affectant la santé des colonies d'abeilles par Nicolas Vidal-
Naquet, Docteur vétérinaire diplômé (DIE) en Apiculture pathologie apicole - 
SNVEL - Vetoadom 

 

 Comment relancer la production de miel français  
 

Questions / Réponses (15’) 
 
 
10h20 : Session 2 : Territoires et biodiversité : avec l’abeille, le gagnant-gagnant, c’est 
possible 
 

 Pour une coexistence constructive et productive entre apiculture et agriculture par 
Arnaud Rousseau, Vice-président de la FOP (Fédération Française des Producteurs 
d’Oléagineux et Protéagineux) 
 

 Charte de qualité LU’Harmony par Elodie Parre, responsable LU’Harmony France 
(Mondelez) 

 

 Apiluz : quand les agriculteurs s’engagent pour nourrir les abeilles par Eric Masset, 
Vice-président Coop de France Déshydratation  
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 Mise en place de solutions de développement durable pour l’agriculture et les territoires 
par Jérôme Lesage, Directeur de l’association Hommes et Territoires 
 

Questions / Réponses (15’) 
 
 
 
11h15 Intermède : par M. Gaston Franco, Président d’honneur de la Semaine Européenne 
de l’Abeille et de la pollinisation  
 
 
 
11h30 Session 3 : Table ronde   

Quelles politiques publiques pour les abeilles en France et en Europe ?  
 

 Emmanuel Petel, DG Agri - Commission Européenne 
o L’impact de la PAC et de son « verdissement » sur la filière apicole (ressource, 

MAE, bonnes pratiques) 
 

 M. Gérard Venereau, ancien inspecteur général de la brigade vétérinaire 
o La gestion des pathologies et du parasitisme et notamment Varroa 

 

 Jean-Marc Petat, Directeur développement durable BASF France  représentant 
l’UIPP (Union des Industries de la Protection des Plantes)  

o Les produits phytosanitaires en question 
 

 Julien Delaunay, Président de la Commission Apiculture de la FNSEA  
o Les attentes des apiculteurs professionnels 

 

 Claudine Joly, FNE (France Nature Environnement) 
o Le rôle des ONG 

 
 
12h25 : Conclusion par Dino Cinieri, député de la Loire 
 
 

 


