Intervenants EHEA 2020
Vincent Albouy : Entomologiste de formation, il est spécialiste des
Dermaptères ou Perce-oreilles. Il est l'auteur avec le professeur Claude
Caussanel du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris du volume de la
« Faune de France » consacré à cet ordre et paru en 1990.
Il présente à l’école des généralités sur la pollinisation et les insectes, et les
hyménoptères en particulier.
Patrick Cholet : Apiculteur depuis 2015, il s’est reconverti après une vie bien
remplie. Commercial de métier, nos élèves pourront échanger sur la
spécificité de sa méthode de commercialisation : le miel haut de gamme qu’il
vend notamment sur Paris à de grands chefs cuisiniers.
Jean Blaise Davaine : Adjoint de direction à la Brigade Nationale d'Enquêtes
Vétérinaires et Phytosanitaires (BNEVP). Il interviendra sur les cultures à
risques pour les abeilles, et la réglementation au niveau des produits
phytopharmaceutiques.
Guarance Dipasquale : Spécialiste en nutrition de l’abeille domestique, elle est
chercheuse à l’IRSEA (Institut de recherche en sémio chimiques et éthologie
appliquée). Elle proposera une intervention aux élèves sur les bénéfices d’une
bonne alimentation chez l’abeille.
Sophie Dugué : Formatrice à l’ANERCEA. Avec son mari, elle a débuté
l’apiculture dans la Sarthe avec « pas grand-chose ». Le GAEC a été dans leur
carrière l’un des plus gros producteur de reines de France, avec une
production de 16 000 reines par an. Sophie présentera son exploitation et ferra
un cours sur l’élevage de reines.
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Pierre Favier : Apiculteur dans le Sud-Ouest, il travaille avec l’abeille noire
locale. Son cours portera sur le changement de vie quand on choisit le métier
d’apiculteur et les aidera dans cette transition économique et sociale.
Thierry Fedon : Installé en Limousin au sein d’un environnement naturel et
préservé, la Maison Fedon pratique le métier d’apiculteur depuis 1960.
Formateur à l’ANERCEA et spécialiste de la dynamique des populations, il
viendra faire une intervention d’une journée pour expliquer aux élèves sa
façon de voir les abeilles.
Gilles Fert : Apiculteur, il élève et sélectionne des reines depuis près de 30 ans
dans les Pyrénées-Atlantiques. Il assure également des formations apicoles en
France et à l’étranger et a accompagné de nombreux projets de
conservatoires et d’élevages de reines sur tous les continents.
Paul Fert : fils de l'apiculteur professionnel Gilles Fert, Paul a grandi parmi les
abeilles. Depuis 2015, il est lui-même apiculteur. Il a réalisé un rapport
d'expertise sur les évolutions de la représentation des intérêts apicoles
français. Il est l’un des fondateurs de l’EHEA et viendra parler de l’évolution de
la filière apicole au cours du temps.
Cyril Folton : Apiculteurs dans le Sud Est de la France, il viendra raconter son
parcours et faire un retour d’expérience à nos élèves.
Bertrand Freslon : Président de la fédération de cirier de France, il a repris une
partie de l’entreprise familiale et travaille la cire et le bois. Spécialiste dans son
domaine, il expliquera les conditions pour s’équiper en cire de qualité dans
une exploitation.
Philippe Gard : Conseiller d’entreprise dans le Sud-Ouest chez CERFRANCE
depuis 7ans, il nous a été recommandé par Thomas Mollet, président de
l’ITSAP et fondateur de l’EHEA. Philippe a travaillé 20 ans au sein du groupe
crédit agricole, dont 10 ans en accompagnement d'agri-manager en gestion
et transmission d'exploitation agricole. Il connait très bien les régimes
agricoles et permettra à nos élèves de faire les bons choix pour leurs structures
Laurent Gauthier : Formateur à l’ANERCEA et apiculteur professionnel en
Ardèche, il viendra parler aux élèves de la génétique de l’abeille et des plans
de sélections qui existe mais qui sont également possible de mettre en place
dans une exploitation.
Martin Giurfa : Directeur du Centre de Recherches sur la Cognition Animale
(CRCA) et enseignant à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. Il s’intéresse aux
bases neurales du comportement chez les abeilles notamment, surtout en
relation aux phénomènes d’apprentissage et mémorisation.
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Matthieu Guichard : Ingénieur agronome et doctorant à l’Agroscope, centre
suisse de recherche apicole (Liebefeld, Bern). Il est spécialisé dans l’héritabilité
des caractères génétiques de l’abeille, il est actuellement en thèse autour de
la sélection pour la résistance à varroa.
Philippe Grivet : Enseignant au CFFPPA de Vesoul en gestion d’entreprise. Il a
créé le « Simulapi », un tableur Excel qui permet de faire des simulations pour
voir la pérennité d’une exploitation en quelques clics ! Il enseignera la gestion
d’entreprise à nos élèves et les suivra tout au long de leur formation.
Bertrand Laurentin : Passionné par les abeilles depuis son enfance, il ne
pouvait se résoudre à les regarder mourir. Apiculteur et «serial-entrepreneur»,
il a créé Label Abeille pour inverser la tendance grâce à une innovation
technologique : la ruche « connectée ». Un projet made in France, breveté.
Jean Baptiste Malraux : Technicien à l’ADA BFC (Association développement
de Bourgogne France Comté). Il est spécialisé dans les parcours d’installation
et les observatoires technico-économiques des exploitations.
Patrick Molle : Membre de la coopérative Provence Miel, il donnera un cours à
nos élèves sur la force d’une coopérative dans la vente de miel, une autre
méthode de commercialisation qui permet de valoriser son miel avec des
Appellations d’Origines Contrôlées, et biologiques.
Gabriel Pagès : Dans un premier temps un hobby, l’apiculture deviendra
finalement son métier et sa passion. Il reprend d’ailleurs, dans un premier
temps, l’exploitation de son oncle. Ancien pompier, son cours portera sur la
sécurité et la réglementation dans une exploitation apicole.
Candy Pinot : Coordinatrice et enseignante au CFPPA de Vesoul en apiculture,
nous irons jusqu’à elle, pour découvrir son rucher école, mais aussi les
installations de la ferme pédagogique de Vesoul Agro campus.
Jérome Régnault : Co-Président de l’ANERCEA (Association Nationale des
Éleveurs de Reines et des Centres d’Élevage Apicole), est apiculteur en Côte
d’Or dans une exploitation familiale. Il formera l’un de nos élève stagiaire, et
nous permet de visiter son exploitation avec toute la promotion.
Christophe Roy : Vétérinaire dans le Cantal, spécialiste des vaches et des
abeilles, lui-même apiculteur. Il donnera un cours sur la partie sanitaire
apicole, sur les maladies des abeilles et l’organisation sanitaire en France.
Julien Vallon : Responsable de la thématique bio-agresseur à l’ITSAP (Institut
de l’abeille). Il interviendra dans un cours sur ses expérimentations sur ses
ruchers, sur la prophylaxie et sur les nouvelles méthodes de gestion des
dangers de la ruche.
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