
    

  

  

 

L’Union Nationale des Producteurs de Granulats, la Charte Environnement des industries 

de carrières Nord - Pas de Calais et l’Etablissement Public Foncier Nord - Pas de Calais ont 

le plaisir de vous convier à la journée de conférences :   

Pollinisateurs sauvages, l’exemple des carrières  

Jeudi 31 mars 2016 de 9h 00  à 16h 30  

à l’hôtel Mercure Arras Centre Gare  

58 Boulevard Carnot 62000 Arras 

   

 

La prise en compte de la biodiversité fait partie depuis de nombreuses années des préoccupations des 

entreprises d’extraction de matériaux. Il y a peu, certaines d’entre elles ont développé un savoir-faire 

particulier sur le groupe des Hyménoptères qui peut trouver dans les sablières des habitats néo 

naturels de grande importance.   

Afin de mettre à disposition de tous, les expériences et connaissances accumulées, l’Union Nationale 

des Producteurs de Granulats, la Chatre Environnement Nord - Pas de Calais et l’EPF Nord - Pas de 

Calais ont réalisé un ouvrage « les carrières de sables, une opportunité pour les abeilles solitaires » 

et organisent une journée de conférences autour de la thématique « Pollinisateurs sauvages, 

l’exemple des carrières » le 31 mars 2016 à Arras (62).  

Cette journée thématique et la parution du document sur les abeilles en sablière se veulent être une 

contribution active de la filière des industries de carrières au Plan National d’Actions « France, terre 

de pollinisateurs ».  

Cet événement réunira divers acteurs (scientifiques, associations naturalistes, collectivités, acteurs 

économiques…) qui viendront partager leurs savoir-faire en matière de préservation des pollinisateurs 

sauvages.   

La visite d’un site de carrière, où sont réalisés des travaux exemplaires en faveur des abeilles solitaires, 

clôturera la journée.  

Partenariat local : Conseil Scientifique de l’Environnement du 

Nord – Pas de Calais  
 

  



 

Programme provisoire   

Accueil café (9h 00 – 9h 30)  

Mot d’introduction (9h 30 - 9h 45)  

 Christian Béranger, Président de la Commission Environnement UNPG    

 Nicolas Seignez, Président du comité régional de la Charte Environnement Nord - Pas de Calais  

 

Partie 1 : Enjeux, réglementation et politiques publiques (9h 45 – 10h 30)  

 Enjeux européens, politiques publiques européennes sur les pollinisateurs, état des lieux  des 

connaissances - Bernard Vaissière, Chercheur INRA Avignon.  

 Enjeux nationaux, présentation du PNA « France, terre de pollinisateurs pour la préservation des 

abeilles et insectes pollinisateurs » - Serge Gadoum, Chargé de Projet Pollinisateurs sauvages, 

Jeanne Marie Roux-Fouillet, Chef de projet PNA « France, terre de pollinisateurs »  MEDDE.  

Questions & réponses  

Partie 2 : Mobilisation des acteurs en faveur des pollinisateurs sauvages (10h 30 – 11h 45)  

 Atlas des bourdons armoricains - Claire Mouquet, Directrice du Groupe d’étude des invertébrés 

Armoricains (GRETIA)  

 Projet Life Urbanbees : connaissance et suivi des abeilles sauvages sur le Grand Lyon, essais de 

création de biotopes favorables, guide pour la gestion ciblée sur les abeilles -  Hugues Mouret, 

Directeur scientifique de l’association Arthropologia   

 Création et Accompagnement de projets « Abeilles et biodiversité » – Karine Devot, Association 

Apicool  

 Présentation des travaux sur les abeilles sauvages dans les jardins - Emmanuel Vidal, 

Entomologistes, Association des entomologistes picards.  

 Actions de l’Observatoire des abeilles en faveur des abeilles solitaires - Léa Lemaire, Observatoire 

des abeilles  

Questions & réponses  

Partie 3 : Actions des professionnels des carrières (11h 45 - 12h 25)  

 Les initiatives de l’Union européenne des producteurs de granulats  - Sandrine Devos, Secrétariat 

général UEPG  

 Les initiatives de l’UNPG - Fadel Bio Beri, Chargé de mission Biodiversité UNPG  

 Présentation de l’ouvrage « Carrières de sable, une opportunité pour les abeilles solitaires » -  

Guillaume Lemoine, Ingénieur écologue, EPF Nord - Pas de Calais  

Questions & réponses  

La matinée sera animée par Louis-Philippe Blervacque, Président de l’Association Française 

Interprofessionnelle des Ecologues.     



 

 

Déjeuner (12h 30 – 14h 00)  

 

Visite de la sablière d’Hamel (14h 00 – 16h 45)   

 Nicolas Seignez, Président du comité régional de la Charte Environnement Nord - Pas de 

Calais 

 

 Guillaume Lemoine, Ingénieur écologue, EPF Nord – Pas de Calais 

 

 

 

Bourgade en carrière 


