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38ème Congrès de la FNOSAD 
Du développement durable vers l’apiculture durable 

 
Programme 

 
Vendredi 11 février 2005 
Matin                   Réunion du conseil d’administration de la FNOSAD 
12 h 00 - 13 h 30   Déjeuner au restaurant du Conseil Général de l’Eure et repas plateau pour les exposants 
Halle des Expositions  
14 h 00                 Accueil des congressistes, ouverture des stands 
16 h 00 - 18 h 00   Conférence du CETA de Merval – Section du SAHN (Seine Maritime) par V. BONDOIS et C. 

GAUTHIER : Biométrie – Résultats – Caractéristiques scientifiques de l’abeille noire - ADN -  Ele-
vage de reines 

Hôtel du Département 
14 h 30                 Commission de travail des Présidents départementaux 
16 h 00                 Assemblée Générale de la FNOSAD - Elections 
19 h 00                 Dîner à la Halle des Expositions 
 
Samedi 12 février 2005 
Halle des Expositions  
9 h 00                  Le département de l’Eure : agriculture, apiculture 
9 h 30                  Le développement durable en Haute Normandie, avec le Président de région, Alain Le Vern 
10 h 00                 Connaissance du développement durable agricole et apicole, E. Bruneau (Cari) 
11 h 30                 Ouverture officielle du Congrès avec la présence des personnalités 
12 h 00                 Vin d’honneur 
12 h 45                 Déjeuner à la Halle des Expositions (choix pour les exposants de commander un repas plateau) 
14 h 30                 Les jachères fleuries : intérêt apicole des jachères, comment les développer, A. Decourtye 

(ACTA) 
15 h 15                 Pause 
15 h 45                 Les traitements médicamenteux : l’acide oxalique, une autre alternative , J. -D. Charière (Centre 

Apicole du Liebefeld, Suisse) 
16 h 30                 Pause 
17 h 00                 Résultats de l’enquête multifactorielle prospective : cas de l’Eure, M.-P. Chauzat, AFSSA Sophia 

Antipolis 
18 h 00                 L’élevage de reines au service de l’apiculture durable, J. Guth 
19 h 45                 Dîner spectacle (voir encart ci-après) 
 
Dimanche 13 février 2005 
Halle des Expositions  
9 h 00                  La formation sanitaire : un des élément de l’apiculture durable, Y. Layec (FNOSAD) 
9 h 30                  La recherche au service de l’apiculture durable 

? Diagnostic des loques, présentatio n des Laboratoires SWARM 
? Un nouveau concept de traitement de la varroase, présentation de la Société DTML     

10 h 15                 Délégations étrangères 
11 h 30                 Synthèse : l’apiculture durable 
13 h 00                 Banquet de clôture (choix pour les exposants de commander un repas plateau) 
14 h 30 - 17 h 00   Libre accès de la Halle des Expositions au grand public : visite des stands, conférences, anima-

tion pour enfants 
 
 

Durant le congrès, une exposition de posters relatant les 
travaux des GDS,  les recherches apicoles des instituts  
nationaux, sera ouverte.  
Exposition photo sur le monde apicole par le photo club de 
Glisolles.  

38ème Congrès de la FNOSAD 
Programme touristique 

Vendredi 11 février 2005 
Matin : 
12 h 00 - 13 h 30   Déjeuner au restaurant du Conseil Général de l’Eure et repas plateau pour les exposants 
Après midi : 
16 h 00 - 18 h 00   Visite pédestre guidée du cœur historique d’Evreux : l’hôtel de ville, la fontaine monumentale, le 

beffroi, le théâtre à l’italienne et la cathédrale (magnifiques vitraux du XIIIè-XVè siècles) avec l’Iton 
pour trait d’union 

19 h 00                Dîner à la Halle des Expositions 
 
Samedi 12 février 2005 
Matin : 
9 h 00 - 12 h 00    Visite guidée du Musée de la Batellerie   : le « Fauvette », remorqueur fluvial de 1928, classé monu-

ment historique, et le « Midway », péniche-musée sur l’histoire locale de la Seine. Découverte de la 
batellerie et la vie des mariniers à l’époque du remorquage 

12 h 45                Déjeuner à la Halle des Expositions (choix pour les exposants de commander un repas plateau) 
Après midi : 
14h 30 - 18 h 30 Teillage du lin, de la plante au fil, visite de l’usine du Neubourg, puis découverte  d’un bourg 

normand du Pays d’Ouche : Conches en Ouche, son Musée du terroir et son Espace Apicole. 
19 h 45                Dîner spectacle  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche 13 février 2005 
Matin : 
13 h 00                Banquet de clôture (choix pour les exposants de commander un repas plateau) 
Après midi : 
17h 30 - 19 h 00    Balade aux lampes tempêtes à travers Evreux, accompagnée d’un légendier normand 
                           Repas libre 
 
Lundi 14 février 2005  
Journée : 
8 h 00 - 20 h 00    Visite guidée du petit port d’Honfleur, ville d’art et d’histoire et transfert jusqu’au Pont de Nor-

mandie, œuvre d’art et de prouesse technique, pour une présentation des structures depuis la rive 
                           Déjeuner à 13 h 00 
                           Visite commentée de la Distillerie Busnel à Cormeilles, la plus importante de Normandie suivie 

d’une dégustation 
                           Visite commentée de la chocolaterie « La Royale Normande » à Epaignes, découverte de la fabrica-

tion et dégustation 
 

 
 14 Février,  c’est la  Saint – Valentin ! 

Dans certains almanachs, Saint-Valentin est le patron  
des amoureux et (ou) des apiculteurs, 

Saint - Ambroise étant, lui, le patron des abeilles 
A cette occasion, offrez la journée touristique à votre 

compagne ou compagnon, un cadeau - surprise sera offert par le GDSA de l’Eure 
au couple tiré au sort parmi les participants 

Dîner spectacle à la Halle des Expositions 
Samedi 12 Février à 19 h 45 

L’Eure du lin : défilé de mode sur les vêtements en lin avec le concours de 
l’association « Lin Demain », accompagné d’un apéritif 
L’Eure de la gastronomie avec le chef cuisinier Patrick Sauvant 
L’Eure de la musique et de la danse avec l’orchestre Eric Boyer 
L’Eure du rêve et de l’illusion avec le magicien Eric Springfield et sa partenaire 


