
 Département de l’économie et du sport 

 Service de l’agriculture et de la viticulture 

 

 
 

 

 

Aux Présidents de sections apicoles 

 

Lausanne, le 22 février 2017 

 

Séance d’information pour le projet « Agripoll » 

 

Madame, Monsieur, 

Le canton de Vaud a initié un projet agricole en faveur des insectes pollinisateurs dans le cadre du 

programme fédéral d’utilisation durable des ressources naturelles selon les art. 77a et 77b LAgr, en 

partenariat avec la Fédération vaudoise des sociétés d’apiculture, la Fondation Rurale Interjurassienne 

et des experts scientifiques (Agroscope, Université de Neuchâtel). Ce projet d’une durée de 8 ans vise 

entre autres à renforcer les échanges entre agriculteurs et apiculteurs et à améliorer la santé des 

abeilles mellifères et sauvages. 

Nous vous invitons à une séance d’information afin de vous présenter en détail ce projet. Trois rendez-

vous sont à choix : 

Le Mercredi 1er mars 2017 à Marcelin de 19h à 20h30 

(salle RP1-29, bâtiment Agrilogie, Avenue de Marcelin 29, 1110 Morges) 

ou 

Le Lundi 6 mars 2017 à Grange-Verney de 19h à 20h30 

(salle 23, bâtiment du Jardin, Agrilogie, Rte de Grange-Verney 2, 1510 Moudon) 

ou 

Le Mardi 7 mars 2017 à l’école professionnelle du Chablais à Aigle de 19h à 20h30 

(salle de conférence, école professionnelle du Chablais, Marronniers 3, 1860 Aigle) 

 

Nous vous prions de bien vouloir transmettre cette information aux membres de votre section apicole. 

La présentation aura pour sujets : 

- Une introduction avec les aspects politiques 

- Un descriptif général du projet 

- Une information sur le monitoring et le suivi scientifique  

- L’échéancier du projet 

Les différents partenaires du projet seront présents pour répondre à toutes vos questions.  
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Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter directement Mme Vanessa 

Ménétrier : v.menetrier@prometerre.ch  021.614.24.30 ou Mme Aurélie Heinis : aurelie.heinis@vd.ch 

021.557.91.82. 

 

Nous nous réjouissons de démarrer ce projet en collaboration avec les apiculteurs et vous souhaitons, 

Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.  

 

 

 

L’équipe Agripoll 

 

 

Pour le Service de l’agriculture et    Pour ProConseil, 
de la viticulture, 

         

Pascal Mayor       Stéphane Teuscher 
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