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Avec le
soutien de :

Vendredi 9 février 2018

Pollinisateurs sauvages
Au bâtiment des services
départementaux du Pas-de-Calais

12h15 – 13h45 Pause déjeuner – restaurant administratif l’Estaminet

-

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 communal, 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 ? » avec présentation d’un point d’avancement du PNA
« France, terre de pollinisateurs », Serge GADOUM – OPIE et présentation du volet
« pollinisateurs » du programme CLIMIBIO, Yves Piquot – Université de Lille
16h45 Synthèse et conclusion, Jacques COGET

Téléphone : ……………………….

-

Structure : ………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………….
………………………………………………………………
Courriel : …………………………………………………

15h00 Des exemples d’interventions pour la prise en compte des abeilles sauvages dans
différents milieux :

Prénom : ………………………….............................

14h30 Bilan des actions recensées en Hauts-de-France en faveur 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

Nom : ………………………………............................

14h00 Les pollinisateurs sauvages dans leur diversité (mammifères, oiseaux…) et les autres
modes de pollinisations, Vincent ALBOUY

Contact : Sonia JUMELIN-DIALLO – conseil.scientifique@enrx.fr – Tél/fax : 03 20 12 89 18

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-deCalais/GON

(sauf membres CSENPC et partenaires)

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

 je règle 12 euros (chèque à l’ordre du CSENPC pour la participation aux frais de repas à joindre au coupon d’inscription)

10h30 Les abeilles sauvages de nos régions (qui sont-elles ?), Denis MICHEZ – Université de Mons

à la journée
à la matinée
au repas
à l’après-midi

10h00 Les insectes pollinisateurs en France, Jean-Luc VAGO – SENF/CSENPC






9h30 Ouverture de la journée, Emmanuelle LEVEUGLE – Conseillère départementale, Présidente
d’Eden 62 et introduction Jacques COGET – Président du CSENPC

J’assisterai :

9h00 Accueil café

Coupon réponse
A renvoyer avant le 1er février 2018

Programme de la journée

