
Avec le soutien 
de la Région Bretagne

Conférenciers :

    Professeur Luc Belzunces
Directeur de recherche en toxicologie environnementale – INRA d’Avignon

    Jean–François Odoux
Chercheur à l’INRA – Dispositif Ecobee mené  
sur la Zone Atelier Plaine & Val de Sèvre

               Dans le cadre de notre projet d’observatoire :

 « Mieux connaître l’apiculture en Bretagne »

Restitution et interprétation du résultat des analyses palynologiques, 
qualitatives et toxicologiques effectuées sur le territoire breton  

durant la saison 2019.

LA RUCHE 
BIO-INDICATRICE 
DE LA QUALITÉ 
ENVIRONNEMENTALE

Colloque scientifique 
Colloque scientifique 

et apicoleet apicole

Mardi 24 mars 2020 
Mardi 24 mars 2020 

Maison de l’agriculture

de Rennes 

Renseignements : 
sapb@apipro-ffap.fr ou 

ada.bretagne@gie-elevages-bretagne.fr

Inscriptions en ligne : 
https://tinyurl.com/r9wgjsb
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Mardi 24 mars 2020 

Maison de l’agriculture

Rue Maurice Le Lannou

Rennes 

Le SAPB, Syndicat des Apiculteurs Profes-
sionnels de Bretagne, organise avec l’ADA 
Bretagne cette journée de restitution des  
analyses effectuées dans le cadre du  
projet d’observatoire « Mieux connaître 
l’apiculture en Bretagne ». 

Conscients des enjeux environnementaux et 
de la nécessité d’affiner la compréhension de 
l’interaction des abeilles et des pollinisateurs 
avec la complexité écosystémique d’un terri- 
toire, les apiculteurs souhaitent pouvoir se 
munir d’outils leur permettant d’évaluer les 
risques et de mesurer la qualité des ressources 
disponibles.

Matinée destinée aux apiculteurs professionnels et pluri-actifsMatinée destinée aux apiculteurs professionnels et pluri-actifs
SALLE BRO GWENED LEON

9 h9 h  Présentation de l’observatoire :  
« Mieux connaître l’apiculture en Bretagne » 

Objectifs, méthode, et premiers résultats : 
• Analyses palynologiques
• Analyses de miel
• Recherche résidus dans diverses matrices

9 h 30 / 12 h 309 h 30 / 12 h 30   Intervenant : 
Professeur Luc Belzunces, 
Directeur de recherche INRA, Avignon
• Interprétation des premiers résultats
• Toxicité des substances
• Méthodes analytiques
• Conseils de prélèvements et stockage  
des matrices apicoles
• Molécules d’origine agricole :  
quels effets sur les organismes non ciblés ?
• Produits vétérinaires : quels risques  
de contamination pour les abeilles ?

Luc Belzunces,
Directeur de recherche INRA d’Avignon : 
• Évolution des pesticides, et leur mode 
d’action sur les insectes – Impact sur 
l’ensemble de la biodiversité.

Jean-François Odoux, Chercheur à l’INRA :  
Présentation du dispositif Ecobee : 
• Ressources florales en plaine pour les abeilles
• Risques inhérents à l’exposition aux pesticides
• Analyse et évaluation de l’impact des 
pratiques agricoles et de la structure  
du paysage sur les colonies d’abeilles

Région Bretagne, partenaire de l’observatoire  
« Mieux connaître l’apiculture en Bretagne » :
• Évolution des surfaces agricoles bretonnes 
• Quelles perspectives d’amélioration 
qualitative et quantitative des ressources 
disponibles pour les abeilles et les 
pollinisateurs ?
• Urgence et enjeux de la reconquête  
de la qualité environnementale du territoire 
et des zones favorables à la biodiversité 
(prairies permanentes, haies bocagères, 
friches..). Quels outils, quels moyens ?
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Après-midi 14 h à 18 h - Ouvert à tout public    Après-midi 14 h à 18 h - Ouvert à tout public    AMPHITHÉÂTRE


