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1ER CONGRÈS INTERNATIONAL
D’APICULTURE ET D’APITHÉRAPIE

Jeudi : 15h - 19h
Vendredi : 8h30 - 19h
Samedi : 8h30 - 19h30
Dimanche : 8h30 - 17h

• Entrée gratuite à l’espace exposition

Vente de matériel apicole, produits de la ruche,
produits régionaux...
Animations

• Accès payant aux conférences

Billetterie et informations

contact@snapiculture.fr
www.snapiculture.com
En partenariat avec

SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE
frank.aletru@snapiculture.fr
www.snapiculture.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dans une période où notre société doit affronter de multiples bouleversements d’ordres environnementaux, climatiques et
sanitaires, organiser ce 1er Congrès International d’Apiculture et d’Apithérapie était à nos yeux non seulement une nécessité mais
aussi un véritable challenge. Un challenge qui a pu être remporté grâce à l’aide de nos partenaires qui ont su mesurer l’importance
de cet ambitieux projet, ainsi que l’impact positif au niveau régional et sa portée internationale. Sans le soutien de Rouen Métropole,
du Conseil départemental de la Seine Maritime, celui du Conseil Régional de Normandie et ceux de nos nombreux autres sponsors,
ce congrès n’aurait pu voir le jour. Le Syndicat National d’Apiculture et ses partenaires, AFA et SAHN tiennent tout particulièrement
à les en remercier.
Ce congrès propose plusieurs centres d’intérêts. Tout d’abord, il est une opportunité rare pour le grand public pour découvrir « L’Apiculture »,
un métier peu connu qui participe à l’élevage et à la protection des abeilles, ces pollinisatrices irremplaçables pour le maintien de la
biodiversité et la pérennité de notre alimentation.
Vous pourrez ensuite apprécier l’éventail des différents savoirs faire de la filière apicole. Depuis les fabricants de ruches et d’outillage
apicole, en passant par les concepteurs de matériel de miellerie qui nous sont venus de toute l’Europe et même d’Argentine.
Les abeilles, les pollinisateurs et les apiculteurs viennent de traverser vingt années de difficultés, provoquées par les effets délétères
des pesticides principalement, ainsi que par les agressions de parasites et de prédateurs des colonies d’abeilles. Les apiculteurs se
sont transformés en lanceurs d’alerte. Des scientifiques de renom se sont alors penchés sur ces différentes problématiques. Ces
scientifiques courageux ont pu, grâce à leurs travaux, faire progresser nos connaissances sur les risques inacceptables et les effets
délétères que provoquent les pesticides sur les abeilles et l’entomofaune. Grâce à votre Pass, vous pourrez assister à la présentation
sans langue de bois de plus d’une trentaine de conférences quasi inédites pour la plupart.
Des producteurs régionaux, vous feront découvrir l’importante diversité des miels et des produits dérivés de la ruche sans oublier les
productions spécialisées de Normandie.
L’Apithérapie est une médecine ancestrale qui est devenue d’actualité grâce à d’importants travaux de recherche appliquée dans
le domaine médical. Avec des résultats remarquables pour plusieurs types de pathologies, l’Apithérapie répond pleinement aux
nouvelles attentes de la société en matière de santé. Présentées par des médecins et des professeurs spécialisés, de l’Association
francophone d’Apithérapie, leurs nombreuses conférences publiques, vous permettront de découvrir son important potentiel.
Sur le stand du SNA, un espace librairie, où vous serez parfaitement conseillés, vous proposera un large choix d’ouvrages pour
apiculteurs débutants ou confirmés.
N’hésitez donc pas à y faire un tour et faire connaissance avec les auteurs, lors des séances de dédicaces.
L’innovation a aussi sa place sur le congrès, elle regroupe une douzaine d’apiculteurs-inventeurs, des stands à ne pas manquer !
Pour les passionnés, des ateliers pratiques, des rencontres et des tables-rondes jalonnent ces quatre journées.
Gageons qu’elles seront productives, d’espoirs, de réponses et de solutions et qu’elles contribueront à faire de ce congrès de Rouen,
un grand millésime !
En vous souhaitant un excellent congrès.
Frank ALÉTRU,
Président du Syndicat National d’Apiculture
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Association Francophone d’Apithérapie
Association Francophone d’Apithérapie

afacontact@gmail.com
www.apitherapiefrancophone.com

L'Association Francophone d’Apithérapie dont le siège administratif est 26 Rue de Madrid
67610 LA WANTZENAU, regroupe ses membres en trois collèges. Le premier est formé par tous les
universitaires Docteurs en Médecine, en Pharmacie, en Chirurgie dentaire, Vétérinaire, en Biologie,
Nutrition etc. Le second collège est celui des paramédicaux diplômés d’État, des thérapeutes autres
diplômés, le troisième regroupe les apiculteurs, le public, les divers soutiens aux buts de l’AFA, tous issus de toute la francophonie.
L'AFA centralise la recherche globale en apithérapie, évalue, exploite, valide, enseigne, diffuse auprès du monde médical, dans
l’intérêt de la santé publique au travers de tous les moyens de presse, audiovisuels, congrès, les résultats thérapeutiques des
produits et dérivés issus de la ruche, provenant des très nombreux travaux cliniques des praticiens francophones ou non, des
publications des chercheurs, des laboratoires.
Organe spécialisé de référence et de formation médicale continue, l’AFA organise et propose aux différents professionnels de santé,
mais aussi à tous ceux qui souhaitent se former auprès d’elle, un enseignement spécialisé en apithérapie qui obéit aux règles
modernes scientifiques de l’évidence médicale anglo-saxonne.
Les formations de l’AFA sont reconnues et inscrites Data Dock. Elles sont très régulièrement validées par le Conseil Scientifique
(CS) de l’AFA formé de 25 membres universitaires enseignants de l’AFA. Le CS définit les orientations de l’AFA, crée et participe
activement aux recherches, élaborations de sujets, soutenances de thèses doctorales d’État, aux publications des masters de 3ème
cycle universitaires, aux congrès spécialisés, aux conférences publiques.
L'apithérapie moderne est dans ses limites bien définies, une technique médicale allopathique efficace, en particulier les cicatrisations
des différentes plaies et brûlures. Elle est un moyen de traitement sérieux des maladies infectieuses à germes multi-résistants,
bactériennes, virales et également comme traitement adjuvant efficace des effets secondaires des traitements en oncologie.
L’apithérapie est très utile dans la prévention de nombreuses maladies et de leurs complications.
Dr BECKER Albert,
Président de l’AFA
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SYNDICAT APICOLE HAUTE NORMANDIE
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SAHN

patrick.perimony@cegetel.net
www.sahn76.fr

Voici la grande famille de l'apiculture réunie au Parc des Expositions de Rouen pour ce 1er Congrès International d'Apiculture et
d'Apithérapie.
Cet évènement est le fruit d'une coopération de près de 18 mois entre le Syndicat National d'Apiculture et le Syndicat d'Apiculture de
Haute-Normandie avec l'appui de l'Association Francophone d'Apithérapie.
Qui sommes-nous ? Notre syndicat (le SAHN) regroupe essentiellement des apiculteurs de la Seine-Maritime et des franges
départementales voisines. Nous fêterons notre siècle d'existence en septembre 2019 et toujours dynamiques avec plus de 600
adhérents, 4 ruchers-école, un CETA et une grosse organisation au niveau des commandes groupées, toujours au service des
apiculteurs.
Nous sommes les enfants de Jean HURPIN. Pour beaucoup ce nom est peut-être inconnu. Natif d'Aumale (76), puis habitant à Cressy
(76), Jean HURPIN n'aurait pu être qu'un simple apiculteur. Mais il comprend l'intérêt de fédérer les apiculteurs du département.
En septembre 1919 à Auffay (76), avec une douzaine d'autres apiculteurs, il fonde notre Syndicat. Leur devise : « seul, rien n’est
possible, ensemble tout est possible ! ».
Fort de cette expérience, Jean HURPIN fonde en 1920 avec Jean GUERRÉ et quelques autres, le Syndicat National d'Apiculture
puis une revue : l'Abeille de France. Jean HURPIN a été le premier Président du SNA. La maladie l'a amené à cesser toute fonction
réelle en début de 1955 alors que Rouen accueillait la même année le Congrès National d'Apiculture. Il repose dans le petit cimetière
de Cressy. Par ce Congrès, en 2018, nous tenions à rendre hommage à l'homme, à son action.
Je tiens à vous remercier, vous qui avez fait souvent plusieurs centaines de kilomètres pour venir jusqu'ici en Normandie, vous
exposants pour votre présence et la qualité de vos stands, vous les médias qui depuis 15 jours avez mis un accent sur l'apiculture,
vous le grand public par votre venue en masse et, bien sûr, l'ensemble des bénévoles du SAHN qui, fidèles à la devise du syndicat,
êtes venus soutenir ardemment ce projet.
Un sincère remerciement aux collectivités qui ont cru en ce Congrès et nous ont soutenu.
Merci à la région Normandie, Merci au département de la Seine Maritime et Merci à la métropole Rouen Normandie qui nous
accueille.
Patrick PÉRIMONY,
Président du Syndicat Apicole de Haute-Normandie
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1ER CONGRÈS INTERNATIONAL D'APICULTURE & D'APITHÉRAPIE
Liste des exposants inscrits à ce jour

Matériel Apicole
L'ABEILLE DE PICARDIE
ADAMEK - GRAZYNA ADAMEK - Pologne
AMILCAR & MORGADO LDA - Portugal
API & BEE
APICASFER S.L. – APICOLA FERNANDEZ - Espagne
APICOLA JUNEDENCA SL
APICULTURE REMUAUX
API DISTRIBUTION
APIMIEL SARL
APISAVEURS ONDRASIK APICULTURE
ATELEC ELECTRONIQUE
SAS BALBIMAX
BEEGUARD
BEEOPIC
SAS BERTSCHY MATTHIEU APICULTURE
BESACIER APICULTURE - LA RUCHE ROANNAISE
BIJENHOF BVBA - Belgique
BJ SHERRIFF - Angleterre
BOISSELLERIE PETITE
CHIARAMELLO INDUSTRIA SRL - Italie
COLMENAS INDUSTRIAS DOMINGUEZ SL - Espagne
CONDI ATLANTIQUE
ICKO APICULTURE
LEGA SRL COSTRUZIONI APISTICHE - Italie
ETS FORT – MATERIEL APICOLE DU POITOU
ETS LEROUGE
LYSON - Pologne
MAT-API
MICHEL MERLET S.L. - Espagne
NATURAPI
NICOTPLAST
ROUTE D'OR
LE RUCHER DU MOULIN
SARL LES RUCHERS DU BASSIGNY
LES RUCHES RIGAULT
THOMAS APICULTURE
VETEMENTS PROS
WET-THERMPLATE GMBH - Allemagne

Alimentation & Produits de nourrissement pour les abeilles

BEENECTAR - Grèce
DTML APIFORME
ENOLAPI - Italie
HAPPYFLOR
MIELES LLOVELL - Espagne
ROYAL CARE AISBL - Belgique
SUDZUCKER AG - Allemagne

Reines et essaims
MELITA BEES - Malte
LE RUCHER DE L'ESCOUTAY
REINES MALKA - Argentine

ROUEN
2018

Miels, produits de la ruche et produits transformés
LES APICULTEURS ASSOCIES
APIMAB LABORATOIRES
ETS APIOR
BALLOT FLURIN
CULTURE MIEL
DELICE DES ABEILLES
SARL DORSMAN
FAMILLE MICHAUD APICULTEURS
GROUPEMENT DES PRODUCTEURS DE GELEE ROYALE
HONEYPATCH - Belgique
LABORATOIRE L'AXEBIO VIBRAFORCE
MIEL FACTORY
SARL MAYANE
POLENIA

INNOVATIONS : 12 exposants

Associations & autres structures - Organismes de formation

L’ABEILLE DE FRANCE
ADA FRANCE
ANERCEA
APINOV
ASSOCIATION FRANCOPHONE D'APITHERAPIE
CARI - Belgique
CFPPA DE HYÈRES
DEMAIN LA TERRE
FEDERATION ABEILLE NOIRE DE NORMANDIE
FNOSAD
GDSA 76
ITSAP
MAIRIE DE GRAND QUEVILLY
OBSERVATOIRE FRANÇAIS D'APIDOLOGIE
LA RUCHE DES ABEILLES ®
SOCIETE CENTRALE D'APICULTURE
SYNDICAT APICOLE DE HAUTE NORMANDIE
SYNDICAT D'APICULTURE DE L'EURE
SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE
TERRE D’ABEILLES
UNAF – UNION NATIONALE DE L'APICULTURE FRANÇAISE

Laboratoires Vétérinaires
BEEVITAL - Autriche
CENTRAL PHARMA LOGISTICS
LABORATOIRE DESTAING
QALIAN
VETO-PHARMA
VITA FRANCE

Produits normands (fromages, miel, cidre, pommes …)
GAEC LA VALLÉE HAUTE
EARL FOURNEAUX ET FILS
LA GENTILHOMMIERE – PLATEL FELIX
QUEMIN Stéphane
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1ER CONGRÈS INTERNATIONAL
D'APICULTURE & D'APITHÉRAPIE
JEUDI 25 OCTOBRE 2018

Conférences Apiculture

- 15h30 à 16h30 : Anne DALMON, Ingénieure de Recherche

Conférences grand public

Conférences Apithérapie

Jeudi :
Multipass
seulement

- 9h à 10h : Françoise SAUVAGER

La propolis et son utilisation comme compléments des
thérapeutiques conventionnelles

- 9h à 10h : Dr Axel DECOURTYE (ITSAP)

La disparition des butineuses : épopée scientifique
et controverse.

- 9h à 10h : Jean PENOT

Les vêtements et gants de protection de l'apiculteur ;
Législation européenne.

Session 1 : 10h - 12h (chaque conférence du vendredi
dure 20 min, questions comprises)

- Dr Nicolas CARDINAULT

Détermination des paramètres de qualité de la propolis
de Turquie.

- Dr Philippe GARCIA

Utilisation de propomiel dans le traitement des otites
chez les carnivores domestiques.

- Dr Amélie GAUDIN

Utilisation de pansements au miel dans un centre de
lutte contre le cancer.

- Dr Albert BECKER

Gynéco-obstétrique et apport de l’apithérapie moderne.

- Claire LETULLIER

Le pollen frais, bon ou mauvais aliment pour les
diabétiques de type II ?

- 11h à 12h : Bernard SAUVAGER

Le rôle des faux-bourdons en élevage et sélection

- 11h à 12h : Claude COLLET, Chargé de Recherche

Les effets locomoteurs des insecticides.
L’évolution récente des méthodes in vitro et in silico.

- 11h à 12h : Dr Karine LECOINTE et Camille DEKUIJPER
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Développement
de
biocapteurs
à
sondes
oligonucléotidiques et immunologiques pour la détection
de pathogènes et d'agents de biocontrôle en temps réel.

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 : après-midi
Session 2 : 14h - 16h
- Dr Tarik KABLI

La propolis : propriétés et applications en odontostomatologie.

- Pr Mesbah LAHOUEL

Effets pharmacologiques de la propolis dans le traitement
du cancer de la prostate.

- Dr Amar ZELLAGUI

Évaluation in vitro de l'activité anti-AChE et anti-BuChE
des extraits méthanoliques de propolis algérienne.

- Dr Claude NONOTTE-VARLY

Les pollens à potentiel allergène des miels du monde.
Intérêt de l’allergomélissopalynologie.

- Dr Valentin HERBER

Intérêt de la propolis dans la pathologie de la muqueuse
buccale.

- 14h à 15h : Dr Éric DARROUZET

14 ans après son introduction, que savons-nous du
frelon asiatique Vespa velutina ?

- 14h à 15h : William BOURGUET, Directeur de Recherche

Mise en évidence du mécanisme de l’effet cocktail chez l’Homme

- 16h à 17h : Bernard SAUVAGER

Le rôle des faux-bourdons en élevage et sélection

- 16h à 17h : Dr Luc BELZUNCES

Effets des cocktails de pesticides en association avec
des agents pathogènes chez l'abeille.

Session 3 : 16h30 - 18h
- Patrice PERCIE DU SERT, Ingénieur

Hypothèse de mécanisme(s) d'action de l'air des ruches
sur un terrain asthmatique.

- Pr Badiaa LYOUSSI

Aromiels, propolis, pain d'abeilles : de la pharmacologie
à la thérapeutique.

- Dr Soumaya TOUZANI

La propolis du Maroc : propriétés anti-oxydantes et profil
antimicrobien.

* Ce programme est susceptible de connaître des modifications.

Impact des virus sur les colonies d'abeilles domestiques.

VENDREDI 26 OCTOBRE 2018 : matin

PROGRAMME
DES CONFÉRENCES*

1ER CONGRÈS INTERNATIONAL
D'APICULTURE & D'APITHÉRAPIE

ROUEN
25 au 28
octobre
2018

SAMEDI 27 OCTOBRE 2018 (durée : environ 1h)
- 9h à 10h : Dr Jean-Marc BONMATIN

Mise à jour de l'évaluation mondiale intégrée sur les
insecticides systémiques : néonicotinoïdes et fipronil.

- 9h à 10h : Dr Benjamin POIROT

Supplémentation nutritionnelle chez Apis mellifera
Avantages et applications.

- 9h à 10h : Yves DARRICAU, Agronome
L'api-foresterie de demain...

- 10h30 à 12h30 : INAUGURATION en présence de
personnalités internationales et européennes.

- 14h à 14h50 : D Cristina MATEESCU
r

L'apithérapie entre espoirs et limites.

- 15h à 16h : TABLE RONDE L’apiculture est-elle encore
possible sans un changement de l’agriculture ?

- 15h à 15h50 : Pr Mesbah LAHOUEL

DIMANCHE 28 OCTOBRE 2018
- 9h à 10h : Claudia DUSSAUBAT, Ingénieure

L'effet conjugué pesticide-parasite affecte la physiologie
et la survie des reines d'abeilles (Apis mellifera).

- 9h à 10h : Éric LELONG, Président d'InterApi
Présentation de l'Interprofession apicole.

- 10h45 à 12h : TABLE RONDE L’apithérapie, médecine du
passé ou médecine d’avenir ?

- 14h30 à 16h : Dr Albert BECKER

Les avancées de l'apithérapie au XXIème siècle.

- 14h30 à 16h : Bruno PARMENTIER

Des solutions nouvelles pour se nourrir, tous et bien,
durablement.

Le bon usage de la propolis en cancérologie.

- 16h à 17h : Dr Joseph HEMMERLÉ
Pollinisateurs et pollinisation.

- 16h à 17h : Jacques KEMP, Administrateur à l'UNAF

Élever les Reines autrement ou l’Élevage des reines à
la portée de tous.

- 16h à 17h : Éric TOURNERET, Photographe
Vidéos commentées

- 17h15 à 18h15 : Dr Philippe GARCIA

Apithérapie en médecine vétérinaire.

entrée
libre !

Ateliers

Hall 5
Stand 12

Vendredi 26, 10h à 11h - 15h à 16h

• Résistance à Varroa : comment la détecter ?
• Apiculture numérique : des applis au service de l'apiculteur.

Samedi 27, 15h à 16h
• Lutte contre Varroa : détecter au plus tôt pour intervenir
efficacement.

- 17h15 à 18h15 : TABLE RONDE L’apiculture française tropicale

LE JEUNE PUBLIC
NE SERA PAS OUBLIÉ !
ATELIERS LUDO-ÉDUCATIFS
sur le stand de
La Ruche des Abeilles

CONFÉRENCES
Vendredi 26 octobre, de 16h à 17h

• Traitement Varroa : Oxybee, un nouveau traitement à
base d’acide oxalique ;
• Retour sur 20 années d’utilisation d’Apivar en France.
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1ER CONGRÈS INTERNATIONAL
D'APICULTURE & D'APITHÉRAPIE

ROUEN
25 au 28
octobre
2018

Fiche d'inscription
ROUEN

Réservation sur notre billetterie en ligne

SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE

2018

(paiement par carte bancaire)
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SAHN

www.snapiculture.fr

Association Francophone d’Apithérapie

Raison sociale (pour les entreprises) : .......................................................................................

Code postal : ..................................................................

Nom Prénom : ........................................................................................................................................

Ville : ..................................................................................

Nom Prénom de l'accompagnant : .................................................................................................

Tel* : ..................................................................................

Adresse (de facturation) : ................................................................................................................

Mail* : ...............................................................................
* : 1 obligatoire

Choix des Pass

□ Pass Apiculture SOLO - 1 jour (ne cocher qu'une case)
□ Vendredi □ Samedi □ Dimanche
Prix : 20 €
Nombre : ............................... x 20 € = ................... €

□ Pass Apiculture DUO* - 1 jour (ne cocher qu'une case)
□ Vendredi □ Samedi □ Dimanche
Prix : 35 €
Nombre : .............................. x 35 € = ................... €

		

*Duo : 1 congressiste et son/sa concubin(e)

□ Multipass Apiculture SOLO - 3,5 jours

(jeudi au dimanche)

Prix : 40 €
Nombre : .............................. x 40 € = ................... €

□ Multipass Apiculture DUO* - 3,5 jours

Prix : 70 €
Nombre : ............................... x 70 € = ................... €

		

*Duo : 1 congressiste et son/sa concubin(e)

□ Multipass Apithérapie - Adhérent AFA

1 justificatif pourra vous être demandé
Prix : 42 €
Nombre : ............................... x 42 € = ................... €

□ Multipass Apithérapie - Non-adhérent AFA

Prix : 50 €
Nombre : ............................... x 50 € = .................... €
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Restauration

□ Déjeuner - Vendredi 26 octobre 2018
Prix : 27 € - Nombre :

□ Déjeuner Gourmet - Vendredi 26 octobre 2018
Prix : 55 € - Nombre :

□ Déjeuner - Samedi 27 octobre 2018
Prix : 27 € - Nombre :

□ Déjeuner Gourmet - Samedi 27 octobre 2018
Prix : 55 € - Nombre :

□ Dîner de GALA - Samedi 27 octobre 2018
Prix : 50 € - Nombre :

□ Déjeuner - Dimanche 28 octobre 2018
Prix : 27 € - Nombre :

RÉCAPITULATIF MONTANT TOTAL
Total Pass :
Nombre : ......................... = .............................. €
Total Restauration :
Nombre =......................... =............................... €

		

		
TOTAL PASS + REPAS = ......................... €

1ER CONGRÈS INTERNATIONAL
D'APICULTURE & D'APITHÉRAPIE
SUIVEZ LE CONGRÈS EN DIRECT À LA RADIO !
HORAIRES D’OUVERTURE DU CONGRÈS AUX VISITEURS :
- Jeudi 25 octobre 2018 de 15h00 à 19h00.
- Vendredi 26 octobre 2018 de 8h30 à 19h00.
- Samedi 27 octobre 2018 de 8h30 à 19h30,
suivi du dîner de gala sur inscription payante.
- Dimanche 28 octobre 2018 de 8h30 à 17h00.
• L’espace Exposition est en entrée libre.
• Le Multipass Apiculture donne accès à toutes les salles de
conférences d'apiculture durant les 3,5 jours du congrès (du
jeudi au dimanche). Un sac congressiste vous sera également
distribué pour tout achat d'un multipass (1 seul sac par multipass).
• Le Multipass Apithérapie donne accès à toutes les salles de
conférences d'apiculture et d'apithérapie durant les 3,5 jours du
congrès.
Un sac congressiste vous sera également distribué pour tout
achat d'un multipass.

Venir au Parc des Expositions de Rouen
Idéalement situé au carrefour de la Normandie, le Parc
des Expositions est situé à 1h de Paris, à l’entrée sud de
l’agglomération, en accès direct de l’autoroute A13 et de
la RN 138 et à quelques minutes du centre historique de
Rouen.

Rue Marcel Cavelier, 76650 Petit-Couronne
Coordonnées GPS Latitude / Longitude :
49.4107997 / 1.0713232000000517

Accès

• Les conférences d'apithérapie s'adressent à un public ayant
des connaissances médicales.

Règlement par Carte bancaire
www.snapiculture.fr
· Par virement bancaire au compte du :
Syndicat National d’Apiculture
(Merci de préciser sur votre ordre de virement l’objet du
virement (congrès) et votre nom).
IBAN : FR05 3000 2004 3800 0000 7188 H31 BIC : CRLYFRPP

Laissez-vous guider !
s,
- les Quartiers historique
ts,
- le Musée des Beaux Ar
,...
- l'Historial Jeanne d'Arc

ESCAPADES
DANS
ROUEN !

Le 1er Congrès International d'Apiculture et d'Apithérapie se
déroulera dans les halls 2, 3, 4 et 5 du Parc des Expositions
de Rouen.
L'accès au congrès se fera par l'entrée patio.
Un parking visiteurs gratuit sera accessible durant toute la
durée du congrès.
Les campings-cars ne pourront pas y stationner la nuit.
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SUITE DE LA PROGRAMMATION ...
GRAND CONCOURS PHOTO
Organisé par le SNA et L’Abeille de France

CONCOURS EUROPÉEN
DE L'INNOVATION APICOLE
12 inventeurs du milieu apicole
présenteront leur innovation tout au
long du Congrès.
Ces projets seront quant à eux
jugés le jeudi 25 octobre 2018. Un
montant global de 6 000 € de prix
sera remis le samedi 27 octobre par
le Président du jury aux lauréats.

Le Congrès de Rouen abritera un
concours de photographies numériques,
relatives aux abeilles et à l’apiculture.
Les photographies devront s’inscrire dans
l’une des 3 catégories suivantes :
a - Fleurs et abeilles au fil des saisons ;
b - Gestes et travaux de l’apiculteur ;
c - Les abeilles à travers leurs différentes tâches.
Le concours est ouvert à tous les amateurs et
professionnels, œuvrant de manière numérique, de France
et d’autres pays. La participation est gratuite. Chaque
participant pourra présenter au maximum 3 photographies
par centre d’intérêt (a - b - c).

SÉANCES DE DÉDICACES

Règlement intégral sur www.snapiculture.com

d'ouvrages par les personnalités
référentes de l’apiculture

Ateliers
"dégustation
de miels"

Projection
e
quotidienn
du film

Animés par
Didier MOUCHET

EXPOSITION
DE RUCHES
PEINTES

samedi
&
dimanche

À découvrir
sur le stand du SNA
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par les art
y Miel
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Retrouvez toutes ces informations : www.snapiculture.com

SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE

Premier syndicat de France
à défendre les abeilles et les apiculteurs (depuis 1920)
Qui sommes-nous ?
Le SNA est le premier syndicat apicole en âge.
Fort de ces 21.800 adhérents apiculteurs et de ses 110 syndicats départementaux
très souvent dotés de ruchers-écoles, il se bat pour une apiculture durable.

Une structure engagée :

Qui intervient :

- Pour la défense de l'apiculture de loisir & professionnelle
- Pour protéger les abeilles et les pollinisateurs
- Pour lutter contre les maladies et le frelon asiatique
- Pour lutter contre les pesticides
- Pour promouvoir les produits de la ruche
- Pour favoriser la biodiversité

- Auprès des politiques au niveau
national et européen
- Au sein de Beelife à Bruxelles
- Auprès du parlement européen
- Auprès des ministères
- Auprès des administrations

En 20 ans, la situation de l’apiculture s’est considérablement dégradée !
Le SNA suit ardemment ces problématiques.
Les abeilles et notre santé en dépendent.

!
s
u
o
n
z
e
n
Rejoig

Nous contacter :

5 rue de Copenhague
75008 PARIS
01 45 22 48 42
contact@snapiculture.fr
Pour adhérer : www.snapiculture.com
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SYNDICAT NATIONAL D’APICULTURE

5 rue de Copenhague
75008 PARIS
01 45 22 48 42
06 07 80 01 04
www.snapiculture.com
contact@snapiculture.fr
frank.aletru@snapiculture.fr

SYNDICAT APICOLE DE HAUTE NORMANDIE
76

SAHN

66 rue de Belleville
60220 BLARGIES
03 44 04 26 95
www.sahn76.fr
patrick.perimony@cegetel.net

ASSOCIATION FRANCOPHONE D’APITHÉRAPIE
26 rue de Madrid
67610 LA WANTZENAU
06 03 47 67 13
www.apitherapiefrancophone.com
afacontact@gmail.com
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