JOURNEE CONSACREE AUX POLLINISATEURS SAUVAGES
Date : Vendredi 9 février 2018
Lieu : Hôtel du Département du Pas-de-Calais à Arras, (lieu à confirmer)

Programme prévisionnel
9h00

Accueil et café

9h30

Ouverture de la journée –intervention d’un(e) élu(e) du Département et introduction
Jacques COGET – Président du CSENPC

10h00 Les insectes pollinisateurs en France, Jean-Luc VAGO – SENF/CSENPC
10h30 Les abeilles sauvages de nos régions (qui sont-elles ?) par Denis MICHEZ – Université de Mons
11h00 Le programme Interreg « sauvons nos pollinisateurs » (SAPOLL) et présentation du bilan des
connaissances existantes dans les Hauts-de-France et en Belgique, Maxime DROSSART et
Morgane FOLSCHWEILLER – Université de Mons
11h30 Suivis des bourdons en Nord et Pas-de-Calais (Dynamique régionale, état des connaissances
et pré-atlas de répartition), Baptiste HUBERT– CEN Nord – Pas-de-Calais/GON
12h15 – 13h45 Pause déjeuner
14h00 Les pollinisateurs sauvages dans leur diversité (mammifères, oiseaux…) et les autres modes
de pollinisations – Vincent ALBOUY
14h30 Bilan des actions recensées en Hauts-de-France en faveurs des pollinisateurs dans le cadre
d'un futur plan d'actions transfrontalier en faveur des pollinisateurs sauvages. Interreg
SAPOLL, Gaëtan REY – CEN Nord – Pas-de-Calais
15h00 Des exemples d’interventions pour la prise en compte des abeilles sauvages dans différents
milieux :
-

L’exemple des carrières de Hamel et de Loffre par l’entreprise STB Matériaux, Guillaume
LEMOINE – EPF Nord-Pas de Calais / CSENPC
Les initiatives menées en contexte agricole, Sophie GRASSIEN – Chambre
interdépartementale d'agriculture du Nord-Pas de Calais
Les actions menées sur un territoire communale, cas de la commune de Lestrem avec
Lestrem-Nature, Jean-Louis WATTEZ – Lestrem-Nature

16h00 Table ronde avec les intervenants de l’après-midi sur : «que faire en région pour les
pollinisateurs sauvages dans les années à venir?», et présentation d’un point d’avancement
du PNA « France, terre de pollinisateurs » par Serges GADOUM – OPIE
16h45 Synthèse et conclusion Jacquet COGET
Renseignements et inscriptions :

conseil.scientifique@enrx.fr

