Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique

LIEU DE LA MANIFESTATION :
Village des SCIENCES et de l’INNOVATION
Palais des Congrès Antibes Juan-les-Pins
60, chemin des Sables - 06160 Juan-les-Pins

TITRE
LA SANTE DE L’ABEILLE
Scolaire

(Date et heure)

Grand Public

(Date et heure)

Samedi 10 octobre : 13h-19h
Dimanche 11 octobre : 11h-18h

PORTEUR DE PROJET

Anses – Laboratoire de Sophia-Antipolis
Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail

Partenaire(s)

MANIFESTATION :
PHRASE COMPLEMENT DU TITRE (limité à 100 caractères environ)
Les abeilles sont menacées : l’Anses étudie les principales causes à Sophia Antipolis.
DESCRIPTION COURTE (environ 200 à 500 caractères)
Les troubles des abeilles et leurs causes seront présentées au
travers de photos, de posters, de vidéos, d’instruments
scientifiques, de matériel apicole, et d’une ruche pédagogique.
L’ensemble de ces points sera mis en évidence dans le cadre
des travaux de l’Anses.

* Niveau des scolaires
Pas d'accueil scolaire
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Photo ou illustration du
projet
Cf. ci-dessous
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Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication
Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science
Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit
Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie
Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia– informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :
Mme Magali CHABERT (Chef de l’unité Pathologie de l’abeille – Anses – laboratoire de Sophia
Antipolis)

DESCRIPTIF DETAILLE :

Le stand de l’Anses Sophia-Antipolis au Village du WE des Sciences de Sophia Antipolis
donnera la possibilité d’illustrer les différents troubles et maladies des abeilles au travers des
travaux menés à l’Anses Sophia-Antipolis.
Posters, photos, instruments de laboratoires et outils de l’apiculture…..seront présentés de
façon didactique. Les visiteurs pourront observer des abeilles en action dans une ruche
pédagogique et auront l’occasion de visualiser sous un microscope différents parasites ou
bactéries de l’abeille domestique. Des chercheurs et techniciens se relayeront tout le weekend sur le stand afin de répondre aux questions des visiteurs.
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ORGANISME :
Porteur de projet :

Site Web

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses) est un organisme public. L’Anses
assure des missions de veille, d’expertise, de recherche et de référence sur
un large champ couvrant la santé humaine, la santé et le bien-être animal
et la santé végétale. Le laboratoire de Sophia Antipolis compte une
trentaine de personnes et est notamment spécialisé sur la santé des
abeilles. Les travaux menés par les scientifiques et les techniciens du
laboratoire couvrent différentes disciplines et thématiques qui s’appuient
sur les phénomènes observés sur le terrain.
http://www.anses.fr/fr

CONTACT grand public & presse :
Organisme
Nom
Tel
Mail
Adresse

Anses – laboratoire de Sophia-Antipolis
Michel VIGNONI
04 92 94 37 29
Michel.Vignoni@anses.fr
« Les Templiers » - 105 route des Chappes – BP 111 – 06902 – SOPHIAANTIPOLIS Cedex
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