CHARTE FONDATRICE DE
L’ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN APICULTURE
L’EHEA a pour objet principal de former à l’apiculture professionnelle
d’excellence, de manière initiale ou continue. Elle s’est fixée pour objectif de
former des entrepreneurs-apiculteurs, en contribuant à la formation de
personnes capables de diriger des exploitations de production de miel,
disposant d’élevages et de cheptels de taille importante, en mesure de créer
des emplois agricoles et de former à leur tour leurs futurs salariés.
La création de l’EHEA répond à de nombreux défis de notre société :
•

Participer au repeuplement en contribuant à augmenter le nombre de
colonies d’abeilles sur le territoire national, et ce faisant, participer à la
remontée du niveau de présence des pollinisateurs, en assurant les
besoins en pollinisation nécessaires à la biodiversité et aux activités
agricoles ;

•

Contribuer à la renaissance de la production des miels français,
soutenir l’essor de la filière apicole, afin de rattraper les déficits de
productions nationaux, en conduisant nos futurs entrepreneursapiculteurs sur le chemin de la professionnalisation et vers la maîtrise
de la haute technicité, de l’excellence et des signes de qualité qu’exige
l’apiculture.

•

Offrir la possibilité à des personnes actives ou au chômage de se
reconvertir professionnellement dans une activité au contact direct
avec la nature, à la fois physique et intellectuelle, en devenant des
entrepreneurs-apiculteurs, créant ou reprenant des entreprises
apicoles, assurant un solide revenu familial et créatrices d’emplois
salariés.

•

Contribuer à la revitalisation économique du milieu rural, en assurant
la pérennité ou la multiplication de fermes apicoles de haut niveau
créatrices de richesse locale et d’emplois ruraux.

Le programme de formation de l’EHEA est conçu et mis en œuvre en
partenariat avec de nombreux acteurs de la filière apicole (les Associations de
Développement Apicole (ADA), l’Association Nationale d’Élevage de Reines et
des Centres d’Élevage Apicoles (ANERCEA), l’Institut National de Recherche
Agronomique (INRA), l’Institut Technique et Scientifique de l’Apiculture et la
Pollinisation (ITSAP-Institut de l’abeille), le Museum National d’Histoire
Naturelle (MNHM), Vesoul Agrocampus, ainsi que des apiculteurs
professionnels et formateurs indépendants. Il entend délivrer, le plus
gratuitement possible pour les apprenants, un enseignement complet afin
de conduire les futurs apiculteurs vers la création et la direction d’entreprises
apicoles performantes et produisant des produits de qualité.
Les principaux enseignements abordés sont : la biologie de l’abeille et
de la colonie ; les productions et techniques ; le suivi sanitaire et qualitatif des
cheptels, les systèmes de production ; la gestion administrative et financière.
Le contenu de l’enseignement, dispensé par des formateurs de haut niveau,
se base sur des méthodes apicoles qui s’appuient sur des fondements
scientifiques et ont fait leurs preuves de manière empirique.
La formation longue de l’EHEA propose un équilibre entre
l’enseignement théorique et pratique, en assurant et proposant la présence
active pendant plusieurs mois des apprenants au sein d’exploitations de haut
niveau en France et dans plusieurs pays de l’Hémisphère sud pendant l’hiver.
Afin de maximiser leurs chances de réussite, l’EHEA propose aux
entrepreneurs-apiculteurs ayant accompli la formation longue de bénéficier
d’un suivi dans sa première année d’installation, ainsi que du réseau Bleu
Blanc Ruche et de son éventuel soutien financier.
L’EHEA a vocation à être au cœur du monde apicole, dialoguant avec
ses différentes parties. Elle est un lieu d’échanges ouvert et sans dogme. Elle
tisse des liens et partenariats avec les diverses structures avec lesquelles elle
partage ses valeurs. L’EHEA est dirigée de manière collégiale par son comité
de direction, qui associe différents horizons et obédiences.
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