
CONFÉRENCE - DÉBAT 
(entrée libre) 

Abeilles et insectes utiles à l’agriculture...  
vers un déclin des territoires ? 

Évènement dans le cadre de la Semaine pour les Alternatives aux Pesticides (SPAP2018) 

Générations Futures est une association qui lutte contre les pesticides 
et œuvre pour la protection des populations. Elle dénonce l’impact de 
ces produits toxiques sur la santé humaine et animale, et sur 
l’environnement tout en menant des campagnes d’information et de 
sensibilisation auprès du grand public et des décideurs politiques.  
Le groupe local de Montpellier organise une conférence-débat pour 
inciter au dialogue entre citoyens, témoins issus du monde agricole et 
apicole, scientifiques et représentants institutionnels. 
L’ampleur du déclin des populations d’insectes, et pas uniquement de l’abeille domestique, est de plus en 
plus relayé par la presse. L’impact considérable que cette perte de biodiversité implique directement et 
indirectement ne peut être ignoré, avec des conséquences pour tous les écosystèmes, la conservation des 
territoires utilisés par l’Homme, la chaîne alimentaire, l’économie, la qualité de l’alimentation et donc la 
santé. Informer et soutenir un changement d'attitude des particuliers, professionnels et institutions est 
essentiel pour inverser rapidement et efficacement cette tendance.  
Les intervenants vont tenter de nous éclairer sur l’état actuel de la santé des insectes, les mécanismes 
d’actions des pesticides, mais aussi la règlementation en vigueur et les stratégies politiques visant à soutenir 
une transition agroécologique durable en France. 
Nous vous invitons à venir nombreux à ce débat qui nous concerne tous ! 

PROGRAMME  
18h00 Accueil 
18h15 Présentes sur terre depuis des dizaines de millions d’années, en quelques décennies les abeilles se 

sont fragilisées, et leur avenir devient incertain. La dégradation rapide de l’environnement (pesticides, 
monoculture, nouveaux prédateurs...) en est la principale responsable. Saurons-nous réagir à temps ? 
Henri Clément – Secrétaire Général et porte-parole de l’Union nationale de l’apiculture française 
(UNAF) 

18h40 Vers un raffinement des approches en toxicologie pour préserver les abeilles.  
Claude Collet – Chargé de recherche, neurophysiologiste et toxicologue à l'Institut national de la 
recherche agronomique (INRA), Unité de recherche Abeilles & Environnement, Avignon  

19h05 Les bousiers : ces insectes qui nous veulent du bien... malgré nous. 
Pierre Jay-Robert – Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE), Montpellier  

19h30 Santé des végétaux par des phytopharmaceutiques : vers une révolution philosophique ? Les grands 
principes de la règlementation en vigueur !  
Dominique Coutinot – Indépendant, Conseil & Formation 

19h55 Techniques alternatives en agriculture. 
François Garcia – Chambre d’Agriculture de l’Hérault ; Président de la Cave Coopérative de 
Quarante  

20h20 Présentation du plan Ecophyto et de sa mise en œuvre en Occitanie.  
Christine Villa – Cheffe d’unité adjointe au pilotage et à l’animation du plan Ecophyto à la 
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF) de la région Occitanie 

20h45 Débat suivi d'un pot 

Plus	d'info	:	www.genera3ons-futures.fr		 	 	 Email	contact	:	montpellier@genera3ons-futures.fr

JEUDI 15 MARS 18H00 
MONTPELLIER 

Salle Jacques 1er d’Aragon  
117 Rue des États Généraux  

(Quartier Richter ; en face du CNFPT)  
Arrêt de tram Rives du Lez (L1,3,4) 

Parking gratuit à proximité

https://goo.gl/maps/NYgHNrdvRsn
http://www.generations-futures.fr
mailto:montpellier@generations-futures.fr
https://goo.gl/maps/NYgHNrdvRsn

