
 
 
     

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WEBINAIRE  
31 MARS 2021 
16h30  
 
Le webinaire présentera les résultats du Focus Group PEI-AGRI « Santé des abeilles et 
apiculture durable ». 
 
 
 
 

 

 
 

Progetto realizzato con il 
contributo del Ministero delle 
politiche agricole alimentari e 
forestali – Reg UE 1308/2013. 
Programma 2020/2021, 
sottoprogramma ministeriale UNIONE EUROPEA 



 

 

Comment parvenir à assurer la durabilité de l'apiculture face 
aux défis liés aux ravageurs, aux maladies, à l'intensification 

de l'agriculture et au changement climatique ? 

 
Au cours de l'année 2019 le Focus Group PEI-AGRI, mis en place par la 
Commission Européenne, s'est penché sur la question de savoir comment 
parvenir à assurer la durabilité de l'apiculture face aux défis liés aux parasites, 
aux maladies, à l'intensification de l'agriculture et au changement climatique et 
a fourni un état des lieux des différents facteurs considérés comme importants 
sur le thème "Santé des abeilles et apiculture durable".  
 
Le groupe d'experts a décortiqué les principales questions à aborder pour sortir 
de la situation difficile actuelle des abeilles, résultant de plusieurs impacts 
négatifs: pratiques agricoles, changement climatique, propagation de maladies 
et de nouveaux ravageurs et prédateurs. 
 
Du rapport final (lien vers les résultats en langue originale en cliquant ici, et 
traduction en italien accessible par ce lien) émergent des analyses 
approfondies et des propositions d'initiatives au niveau européen et local qui 
constituent une contribution concrète à la solution des problèmes affectant le 
secteur apicole. 
 
Ces analyses et propositions doivent être portées à l'attention et discutées 
avec toutes les parties prenantes: apiculteurs et techniciens apicoles, 
agriculteurs et techniciens agronomes, vétérinaires et opérateurs publiques de 
santé animale, chercheurs et enseignants, administrateurs et hommes 
politiques. 
 
Le webinaire vise à atteindre ces objectifs de diffusion et d'approfondissement 
en garantissant l'accès à toutes les parties intéressées et la possibilité 
d'intervenir. 
 
Un certificat de participation sera délivré sur demande. 
 
La diffusion en direct sur Facebook en italien sera garantie. 
 

 

INSCRIVEZ-VOUS AU LIEN CI-DESSOUS: 
www.informamiele.it/webinar31marzo 

 
  

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/focus-groups/bee-health-and-sustainable-beekeeping
https://www.informamiele.it/document/39-report-finale-eip-agri-focus-group-bee-health-and-sustainable-beekeping
http://www.informamiele.it/webinar31marzo


Programme 
 
Début à 16h30 
Introduction au Focus Group 
Fabio Cossu, DG-AGRI Commission Européenne  
 
 
L'état de santé des abeilles : de la ruche au rucher 
La ruche dans son ensemble est un super-organisme dans lequel les facteurs externes et internes 
interagissent de manière complexe : comment caractériser l'état de santé d'une ruche ? Quels sont 
les paramètres à surveiller et à évaluer ? Quelles stratégies adopter pour améliorer la résilience et 
le bien-être des abeilles ? 

Fabio Sgolastra, Université de Bologne 
 
Les abeilles et l'interaction avec l'environnement  
L'environnement entourant le super-organisme de la ruche est un complexe d'acteurs et de facteurs 
environnementaux. Il est essentiel de connaître leur rôle et leur impact pour protéger la santé des 
abeilles. L'agriculture joue un rôle crucial à cet égard. 

Simone Tosi, Université de Turin 
 
L'apiculteur : connaissances et compétences au service de la santé des abeilles  
L'apiculteur est responsable de la santé de ses abeilles. Ses connaissances et ses compétences 
sont essentielles pour mettre ses abeilles dans des conditions optimales. Quelles sont les 
connaissances nécessaires et où trouver les bonnes informations ? 

Zeid Nabulsi, Association “Le nostre api” [Nos abeilles] 
 
 
Approfondissements: 
 
Mini-Exposé 1 “Plate-forme d'information au niveau de l'UE”  
Etienne Bruneau, Centre Apicole de Recherche et d'Information (CARI), Louvain-la-
Neuve, Belgique 
 
Mini-Exposé 2 “Lutte contre les maladies et situations d'urgence”  
Fani Hatjina, Organisation Agricole ‘DEMETER’, Thessalonique, Grèce 
 
Mini-Exposé 3 “Considérer le bien-être des abeilles pendant la production : vers une 
gestion plus naturelle des abeilles” 
Anna Dupleix, Université de Montpellier MUSE (LMGC) 
 
Mini-Exposé 7 “L'apiculture durable”  
Frens Pries, Hogeschool Inholland, Amsterdam 
 
 
18h30 
Débat 
 
19h00 
Alberto Contessi - Conclusions 
Président de l'Observatoire National du miel 
 
Modérateur 
Giancarlo Naldi 
 
 
Le webinaire bénéficiera d'un service de traduction simultanée. 
 


