
 

Programme du 42 e congrès National FNOSAD 
du 17 au 20 novembre 2017 à RENNES (35) 

Des abeilles en bonne santé pour une apiculture de qualité   

www.congres-fnosad-bretagne.fr 
 

Vendredi 17 novembre 2017  

Matin  :        • Réunion des représentants des OSAD adhérentes de la FNOSAD 
 

Après-midi  :  • Contaminations agro-environnementales chez l'abeill e : détection des conséquences pour 
la colonie et méthode d'atténuations étudiées au Québec - Madeleine Chagnon (Université du 
Québec à Montréal). 

• Effets directs et indirects des pesticides  sur la physiologie et/ou la reproduction chez 
l'abeille domestique - Jean-Luc Brunet (INRA d'Avignon). 

• Effets de pollens contaminés  par des mélanges de pesticides sur le comportement des  
abeilles - Alberto Prado (INRA d'Avignon). 

• Les thérapeutiques animales  sont-elles une source de contamination pour l'abeille ? - Marc-
Edouard Colin (Vétérinaire, Docteur ès-Sciences). 

• Table ronde  sur les contaminations de l'environnement de l'abeille. 
 

Soir  :  • Évolution des agro-systèmes et plantes cultivées - V. Chable (INRA).Tout public / gratuit. 
 

Samedi 18 novembre 2017  

Matin :      • Frelon asiatique, nouveaux moyens de lutte respectueux de l'environnement - Benoit Derijard 
(Université de Nice, CNRS). 

• Interventions des délégations étrangères   

Fin de matinée :  Ouverture officielle du 42ème congrès de la FNOSAD. 

Après-midi :  • L'élevage d'abeilles VSH (Varroa Semitive Hygiène) dans les traces de John Harbo - Renaud 
Lavend'Homme (Arista Bée research). 

• Les conservatoires d'abeilles : une stratégie novatrice fondée sur l'apiculture durable pour 
réduire le déclin des abeilles (Projet Bée Hope) - Lionel Garnery (Laboratoire Évolution, 
Génomes, Comportement, Écologie, CNRS). 

• Moyen de lutte complémentaire contre le varroa  : Retrait de couvain de mâles. Intérêt 
économique pour les exploitations - Gwenaël Delamarche (Apiculteur professionnel 56). 

• Suivis d'efficacité des traitements de lutte contre le varroa réalisés par la FNOSAD : 
résultats 2016 et bilan des dernières années - Jérôme Vandame (FNOSAD). 

Soir :    • Repas et soirée de gala 
 

Dimanche 19 novembre 2017  

Matin :         •  Intervention du SRAL Pays de Loire , 

• Petit coléoptère “ Aethina tumida”  : Point de situation sur l'infestation en Italie - FNOSAD. 

• Médicaments vétérinaires en apiculture : Avantages et obligations. Arsenal thérapeutique 
actuel et règles de délivrance Pharmacovigilance. Effets indésirables et manque d'efficacité -  
Laure Baduel et Eric Fresnay (Agence Nationale du Médicament Vétérinaire). 

• Table ronde sur le médicament vétérinaire en apiculture (ANMV, vétérinaires, syndicat du 
médicament, syndicats d'apiculteurs, FNOSAD). 

Après-midi :   • Abeilles et fleurs sauvages en Bretagne  - H. Guirrec Tout public / gratuit. 

• La propolis  – F. Sauvager. Tout public / gratuit. 
 

Lundi 20 novembre 2017:  Programme touristique. Visite de la côte d’Emeraude et Dol de Bretagne 

.../... 
 



 

 
 
Détail des animations gratuites ouvertes au grand p ublic. 
 
Un concours photo ouvert à tous  
Ce concours ouvert à tous est sympathiquement doté selon 3 catégories : 
• Grand public : photos apicoles (abeilles domestiques, ruches, butinage, essaims, constructions…) 
• Apiculteurs :  travaux à la ruche (visites de ruches, récolte, extraction…) 
• Etudiants en formations liées à la nature : Insectes pollinisateurs et Plantes mellifères. 
 

Les clichés sont à déposer avant le 30.09.2017 à l’adresse suivante : concoursphotogdsa35@gmail.com 
Modalités de participation et règlement à télécharger sur le site du congrès. 
 
Le Hall d’exposition entièrement gratuit est ouvert  au grand public, qui pourra y découvrir 

• Le matériel apicole utilisé par les apiculteurs amateurs et par les professionnels, 
• Les 4 Groupements de Défense Sanitaire des Abeilles (GDSA) de Bretagne, qui proposent des 

formations courtes, pour les personnes souhaitant avoir des ruches chez elles, des conseils sur la bonne santé 
des abeilles et une veille sanitaire, 

• La Fédération Nationale des Organisations Sanitaires Apicoles Départementales, qui représente tous 
les GDSA français auprès du Ministère de l’Agriculture et d’autres instances, et qui est en lien avec les autres 
organismes professionnelles ou scientifiques nationaux ou internationaux, pour la préservation de l’abeille et 
pour la bonne santé de l’Apiculture. 

• L’APIFLORDEV, organisation apicole qui implante des ruchers dans les pays en voie de 
développement 

• 2 expositions d’Hervé GUIRRIEC : parcours en Bretagne à la découverte des murs d’abeilles, et 
promenade culturelle au pays des abeilles 

• ruche « ancienne » et « hôtels » à insectes 
• dégustation de miel et de produits à base de miel 
• L’exposition des photos du concours lancé pour le 42ème congrès de la FNOSAD  
• Sont invités (stand gratuit) en tant qu'association: l'UNAF, le SNA, ADA France, etc.  
 

Les conférences “grand public” du vendredi soir et du dimanche après-midi sont gratuites 
• Monoculture, pesticides, haies bocagères supprimées... Voilà des pratiques visées du doigt pour 

expliquer la disparition de toute sorte d'insectes...Comment donc aussi garder  abeilles, hommes et femmes en 
pleine forme dans ces conditions ? 
Véronique CHABLE, ingénieure de recherche au centre de l'INRA de Rennes, agronome et généticienne de 
formation, spécialiste des semences paysannes et de l'agriculture biologique, fera partager son 
questionnement et ses observations à partir de regards sur les évolutions des agrosystèmes et des plantes 
cultivées ; son enthousiasme par des pratiques que chacun peut mettre en œuvre pour une biodiversité saine 
et responsable. 

• Hervé GUIRRIEC présentera le monde des abeilles et du miel sous un angle culturel et historique, les 
fleurs sauvages de Bretagne, et un panorama des principales plantes mellifères à favoriser au jardin. 

• Françoise SAUVAGER est pharmacienne, maître de conférences honoraire à l'Université de Rennes, 
abordera l’apithérapie. 

  
Programme organisé avec des écoles 
Pour faire découvrir l’apiculture auprès de publics scolaires, le vendredi 17 novembre  2017, est proposée 
une découverte en 3 temps : 
1- Au cours d’un premier temps en classe dans les écoles , en lien avec les projets pédagogiques, Bernard 

LABELLE accompagné d’un apiculteur, donnera une vision très large des insectes et de leurs rôles, pour 
petit à petit arriver sur l’abeille et le rôle des pollinisateurs dans un environnement « bouleversé ».  

2- Ensuite, un deuxième temps dans le hall d’exposition du cong rès 
Une présentation de la vie de l’abeille, sa biologie, son cycle de vie, son environnement et les soucis 
contemporains, dans un amphithéâtre avec au maximum environ 70 enfants soit 3 classes, pendant 30 à 
45mn au sein de la salle d’exposition, chaque classe, accompagnée d’un apiculteur, découvrira différents 
stands du salon. 

3- Un troisième temps après le congrès , une nouvelle intervention pourra avoir lieu dans les classes, en 
fonction d’un thème à développer, choisi par les enfants et les enseignants. 

 

 



Pour toute précision, rendez-vous sur le site : www.congres-fnosad-bretagne.fr 
 


