Congrès européen de l’apiculture « Beecome »
Du 20 au 23 octobre 2022 à Quimper

Jeudi 20 octobre
Salle de conférence
De 14 h 00 à 17 h 00 - Conférences présentées par l’ANERCEA :
-

« L’élevage des reines », par Sébastien Carniaux, apiculteur en Ille-et-Vilaine.
« L’importance des mâles en apiculture », par Bernard Sauvager, apiculteur, enseignant et
auteur.

De 17 h 30 à 18 h 50 - Conférences présentées par Sylvain Le Cras :
-

« L'hydromel moderne : renaissance, marché et perspectives », par Fabien Kaczmarek, maître
hydromellier, auteur du livre "L'hydromel" Edition EIVLYS, Hydromelier, Apis Terrae.
« L'influence de la levure sur l'expression aromatique des hydromels », par Marie-Charlotte
Colosio (Institut Français du Vin) et Arnaud Delaherche (Société Lesaffre Fermentis) ».

De 20 h 30 à 21 h 15 - « Tour du monde de l'apiculture », par Gilles Ratia, globe-trotteur apicole,
gérant d’Apiservices, ancien président d’Apimondia.
De 21 h 15 à 22 h - « De la cire d’abeille au fond des poteries préhistoriques : archéologie des produits
de la ruche », par Martine Regert, directrice de recherche au CNRS au CEPAM.

Chapiteau
De 14 h à 15 h 30 - « Découverte des différents types d'hydromels, leurs classifications et leur
dégustations », par Sylvain Le Cras, apiculteur et producteur d'hydromels.
De 15 h 45 à 16 h 45 - « La Propolis, une matière aux vertus fantastiques, source de
diversification pour l'apiculture professionnelle » par Simon Bernard, PDG chez Apimab
Laboratoires
De 17 h 00 à 18 h 00 – « L'apiculture, outil de développement dans les pays du Sud », par Alain
Chevalier, Président d’Apiflordev.

Vendredi 21 octobre
Salle de conférence
De 9 h 00 à 10 h 30 - « L'avenir de l’apiculture et Apimondia » & « Aethina tumida et autres nouveaux
problèmes (aux États-Unis, en Italie et au-delà) », par Jeff Pettis, président d’Apimondia.
De 11 h 00 à 12 h 00 – Inauguration du Congrès avec différentes personnalités
De 14 h 00 à 16 h 30 – Conférences présentées par la FNOSAD :
-

-

Conférences sur les méthodes de lutte contre le Varroa
 « La résistance à Varroa destructor : où en sommes-nous ? », par Matthieu Guichard, du
Centre de Recherche Apicole, Agroscope (Suisse).
 « Lutte intégrée contre le varroa : apports de la lutte populationnelle et de la sélection
pour la résistance au parasite », par Fanny Mondet, de l’INRAE d’Avignon.
 « Traitement contre le varroa, où en sommes-nous ? État des lieux et perspectives. »,
par Jean-Marie Barbançon, vétérinaire, apiculteur dans la Drôme.
Conférence sur la loque américaine
 « Loque américaine : évolution de la règlementation et mise en œuvre d’un PSIC », par
Florentine Giraud, vétérinaire, FNOSAD.

De 17 h 00 à 18 h 30 - Table ronde sur « les méthodes de lutte contre le frelon asiatique » avec :
- Gilles LANIO, apiculteur et ancien président de l’UNAF.
- Denis Thiery, Directeur de Recherches chez INRA.
- Marco Porporato, Chercheur à l'Université de Turin.
- Eric Darrouzet, Chercheur sur le frelon asiatique et les insectes sociaux, Directeur du
département Agrosciences à l’Université de Tours.
- Michel Le Boudec, président de l’ABSAP.
De 20 h 00 à 22 h 30 – Conférences sur « les utilisations les plus courantes des produits de la ruche
en apithérapie » présentées par Nicolas Cardinault :
-

-

-

Conférences sur le thème du miel :
 « Utilisation du miel médical par les professionnels de santé : qui ? quand ? comment ?
ce que les utilisateurs doivent savoir... », par le professeur David Lechaux, Chirurgien
viscéral.
 « Particularité de la gestion des plaies avec le miel en médecine vétérinaire », par le
professeur Philippe Garcia, vétérinaire praticien mixte à dominante canine équine.
Conférences sur le thème de la propolis
 « Les propolis dans l’accompagnement de l’allergie alimentaire : mythe ou réalité ? »,
par le Docteur Claude Nonotte Varly, Allergologue, Médecin attaché des hôpitaux.
 « La propolis et la cavité orale : applications cliniques », par le Docteur Tarik Kabli,
chirurgien-dentiste.
Conférence sur la gelée royale



« Des pratiques saines pour un produit de qualité », par Ludivine Forge, ingénieur
agronome, coordinatrice au GPGR et animatrice de la commission recherche.

Chapiteau
De 9 h 00 à 11 h 00 – « S’installer en apiculture », par l’ADA Bretagne et l’ADA France.
De 11 h 00 à 12 h 00 – Inauguration du Congrès avec différentes personnalités
De 13 h 30 à 15 h 00 – « l’élevage de reine », par Jacques Kemp, apiculteur.
De 15 h 15 à 16 h 15 - « Projet de directive miel », par Etienne Bruneau, ingénieur agronome, diplômé
de l'UCLouvain, administrateur délégué du CARI, président de la commission scientifique « technologie
et qualité » d’Apimondia.
De 16 h 30- 17 h 30 - « les Loques », par Joseph Hemmerlé, Ingénieur de recherche à l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale (Inserm), docteur d’université en biophysique, chargé
d’enseignements à l’Université de Strasbourg, auteur.
De 17 h 45 à 18 h 45 – « L'air des ruches : une nouvelle diversification en apiculture ? », par Patrice
Percie du Sert, ancien apiculteur professionnel, président de la société Pollenergie, auteur.

Samedi 22 Octobre
Salle de conférence
De 9 h 00 à 10 h 00 – Table ronde sur « Le marché du miel français dans un contexte mondial » avec :
- Etienne Bruneau, ingénieur agronome, diplômé de l'UCLouvain, administrateur délégué du
CARI, Président de la commission scientifique « technologie et qualité » d’Apimondia.
- Christian Pons, Président de l’UNAF.
- François Peyrac, Président de la Coopérative France Miel.
- Philippe Le Duff, Directeur du Manoir des Abeilles.
- Alain Bazot, Président de l’UFC Que Choisir.
- Norberto Luis Garcia, Professeur d’apiculture à l’Université nationale du sud (Argentine),
expert senior pour NEXCO S.A., Président de la commission scientifique « économie de
l’apiculture » d’Apimondia.
- Robert Chlebo, Professeur à l’Université slovaque d’Agriculture, Président de la commission
« Europe » d’Apimondia.

De 10 h 30 à 12 h 00 - « Dans le cerveau des abeilles », par Martin Giurfa, CRCA Toulouse.
De 14 h 00 à 16 h 30 – Table ronde sur « les pesticides » avec :
- Noa Simón, vétérinaire et spécialiste des questions européennes, Bee Life-Coordination
apicole européenne.
- Jean-Marc Bonmatin, centre de biophysique moléculaire, CNRS Orléans, vice-président de la
Task Force sur les pesticides systémiques.
- Bernard Fau, avocat de l’UNAF.
- Eric Andrieu, député européen.
- Fani Hatjina (Apimondia), Présidente de la commission scientifique « santé de l’abeille »
d’Apimondia, Directrice de l’Institut de la science animale, Organisation agricole hellénique
DEMETER.
- [Deux intervenants à confirmer]
De 17 h 00 à 18 h 30 – Conférence « Pollinisation et Biodiversité » avec :
- Amélie Bajolet, Présidente du Label Bee Friendly.
- Paul Bonnaffe, apiculteur.
- Fabien Balaguer, Directeur de l’Association Française d'Agroforesterie (AFAF).

Chapiteau
De 9 h 00 à 10h 30 - « Projet Varroa 2.0 : Screening de nouvelles molécules contre Varroa destructor
», par Rémi Padé, Responsable Innovation Abeille chez Véto-pharma.
De 10 h 45 à 12 h 15 - « Les mécanismes qui gouvernent un processus d’essaimage », par Joseph
Hemmerlé, ingénieur de recherche à l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm),
docteur d’université en biophysique, chargé d’enseignements à l’Université de Strasbourg, auteur.
De 14 h 00 à 15 h 30 - « Conférence sur des nouveaux matériels qui simplifient le travail pour produire
de la gelée royale », par Jacques Kemp, apiculteur.
De 15 h 45 à 16 h 45 - « Comment piéger le frelon asiatique », par Gilles Lanio, apiculteur.
De 17 h 00 à 18 h 00 – « La diversification en apiculture : pollen », par Patrice Percie du Sert, ancien
apiculteur professionnel, Président de la société Pollenergie, auteur.

DINER ET SOIREE DE GALA

Dimanche 23
Salle de conférence
De 9 h 00 à 10 h 30 – Conférences « Bouleversement climatique, biodiversité et apiculture » avec :
- Marc Dufumier, agronome, Docteur en géographie, ancien enseignant-chercheur à
AgroParisTech, Expert auprès de la Banque mondiale et de la FAO.
- « Quelques points clés pour faire face aux évènements climatiques », par Etienne Bruneau,
ingénieur agronome, diplômé de l'UCLouvain, administrateur délégué du CARI, président de la
commission scientifique « technologie et qualité » d’Apimondia.
- « Bâtir la biodiversité : l'apport de l'apiculture », par Anna Ganapini, apicultrice biologique,
administratrice de BeeLife, membre du Conapi.
De 10 h 45 à 12 h 00 – Délégations européennes
- Noa Simon ou Francesco Panella, BeeLife.
- Frank Alétru, président de l’European Professional Beekeepers Association (EPBA).
- Représentants des délégations apicoles européennes présentes.

Chapiteau
De 9 h 00 à 11 h 00 - « conférence sur des matériels innovants pour l'élevage des reines », par Jacques
Kemp, apiculteur.
De 11 h 30 à 12 h 30 - « Les loques », par Joseph Hemmerlé, ingénieur de recherche à l’Institut national
de la santé et de la recherche médicale (Inserm), Docteur d’université en biophysique, chargé
d’enseignements à l’Université de Strasbourg, auteur.

DAN AR BRAZ

De 10h30-11h30- « conférence Lutte intégrée contre varroa », Dr Gérald Therville, Vétérinaire

