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Week-end du CAR I
Apiculteurs et agriculteurs :  

des partenaires !

10 et 11 novembre 2018

Louvain-la-Neuve,  
Auditoire Ste Barbe 91  
Quartier du Biéreau

Objectifs : L’apiculture fait partie  
du monde agricole au même titre que  
de nombreux autres élevages. On 
constate pourtant aujourd’hui qu’il y a 
peu de dialogue entre les agriculteurs 
et les apiculteurs. Les abeilles sont 
cependant reconnues comme étant 
le facteur de production le plus 
important pour un grand nombre  
de cultures en ce compris 
l’arboriculture et le maraîchage. Ce 
sont donc des auxilliaires à respecter. 

Lorsqu’on tire un bilan de l’évolution 
des insectes pollinisateurs, c’est 
alarmant et l’importance  
des phénomènes de dépérissement 
des colonies semble infini.  
La Commission européenne a édité en 
juin un rapport sur les pollinisateurs 
qui devrait être pris en compte 
pour l’élaboration des mesures 
d’évaluation de la biodiversité de  
la future Politique Agricole 
Commune (PAC). Les pollinisateurs 
sont de plus en plus souvent 
présentés comme des bio-indicateurs 
intéressants dans ce domaine. 

Dans ce contexte, nous aimerions 
clarifier différents aspects de ce 
dossier et analyser quel est l’intérêt 
commun des agriculteurs et  
des apiculteurs. 

Week-end :  30 ¤ non membre  
 25 ¤ membre CARIPASS

Par journée : 20 ¤  
Réservation souhaitée        

Partenaires : 

DIMANCHE 11 NOVEMBRE

Matinée 9h00
L’ENVIRONNEMENT  

POUR LES POLLINISATEURS  
EN MILIEU AGRICOLE

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/structures invité/es :     
  Pascal Balleux (Centre   
  de Développement Agroforestier  
  de Chimay), Nature & Progrès (vidéo), 
  Natagriwal, FWA, Biowallonie
10h : Pause-café
10h30 
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 ? (Suite)
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/structures invité/es :   
Jean-François Odoux (INRA Magnereau), 
  Vujadin Kovacevic (DG ENVI),  
  Louis Hautier (CRA-W),  
  Etienne Bruneau  (CARI)  
  Pierre Bacou (DG AGRI),  
  Ministre de l’Agriculture René Collin, 
Ministre de l’Agriculture Denis Ducarme

15h : Pause-café
15h30 
Les abeilles peuvent-elles être de bons 
bio-indicateurs dans le cadre de  
la future PAC ? (Suite)
Débat
17h00 
Conclusions du week-end

SAMEDI 10 NOVEMBRE

Matinée 9h30 
LA PLACE DES POLLINISATEURS  

EN AGRICULTURE
Café d’accueil
10h-12h 
Thème 1 : Quelles cultures 
nécessitent une pollinisation  
chez nous et quels en sont  
les pollinisateurs ?
Intervenants/structures invité/es :   
  Etienne Bruneau  (CARI)  
  SAPOLL  
  Biobest  
  

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/structures invité/es :   
  Noa Simon (CARI)  
  Herman Fontier (SPF Santé publique) 
  Laurent Declercq (TMCE)  
  Agriculteur wallon (FWA) 
  
Débat
15h30 : Pause-café
16h00  
Thème 3 : Les CIPANS constituent-ils 
une aide ou un risque pour  
les abeilles ? 
Intervenants/structures invité/es :   
  Louis Hautier (CRA-W)
  Protect Eau 

Débat

Programme susceptible d‘être modifié
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