L’apiculture
et les changements climatiques
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FOCU

Le CARI prépare un FOCUS sur le Climat pour analyser un des grands enjeux du futur pour
les apiculteurs et les abeilles : les modifications climatiques et leurs conséquences sur la pratique
apicole et l’environnement. La saison apicole 2020 est particulièrement révélatrice
des bouleversements auxquels il faut s’attendre qui auront des impacts multiples sur l’évolution de
l’apiculture.
L’événement aura lieu à distance pour tenir compte des conditions sanitaires actuelles. C’est
un avantage qui donne accès à l’événement à tous les apiculteurs, même les plus éloignés.
Ce FOCUS Climat propose un cycle de conférences en ligne en soirée (à 20h) à raison
de 2 par mois à partir du mois d’octobre jusqu’en février 2021. Nous diffuserons via Zoom. Ces
conférences seront complétées par des articles dans Abeilles & Cie, des posts sur notre blog Butine.
info et des références annexes (vidéos, publications scientifiques, bibliographie, documents divers)
qui seront collectées à votre intention. Nous souhaitons un FOCUS multi-supports !

Programme prévisionnel du cycle de conférences
Conditions d’accè

s

Cycle de conférence

s complet :

30 € (CARIPASS)
35 € (CARI)

40 € (non membres

)
L’accès à chaque co
nférence individue
llement est possible
: 5 €/conférence
Prévoyez une bonn
e connexion internet. Un lien Zoom
(avec son mode
d’emploi) vous sera
envoyé quelques
jours avant la date
des conférences.

Réserver sa place

Intéressé(e) ?
Envoyez sans atte
ndre un mail à
communication@
cari.be
OBJET/ FOCUS CLIM
AT - Je participe !
Précisez la formule
qui vous intéresse
(cycle complet ou
nom et numéro
de la/les conféren
ce/s).
100 participants ma
ximum.

OCTOBRE 2020
15/10 Le changement climatique et ses conséquences
Dr Philippe MARBAIX - Climatologue à Earth and Climate UCLouvain
et GIEC
29/10 Impact du changement climatique sur les abeilles mellifères
Etienne BRUNEAU - CARI

Conférences suivantes
Les dates et infos complémentaires seront communiquées ultérieurement
• Impact du changement climatique sur les bourdons et abeilles sauvages
• Les grands changements dans le monde végétal et l’impact
sur les pollinisateurs (Agnès FAYET - CARI)
• Planter un paysage mellifère pour 2050. Quoi et comment planter pour faire
face au réchauffement climatique et à la perte de biodiversité ?
(Yves DARRICAU - Apiculteur et ingénieur agronome)
• Évolution des miellées et des miels suite aux changements de climat
(Carine MASSAUX- CARI laboratoire)
• Évolution des marchés et impact sur les consommateurs
(Etienne BRUNEAU - CARI)
• L’isolation des ruches
• Changement climatique : l’apiculture connectée… une aide pour le suivi
des colonies
• Améliorer la résilience des abeilles par la conduite apicole
• Évolution du modèle apicole vers plus de synergies (Agnès FAYET - CARI)
Plus d’infos : https://cari-evenement.com
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