
Le Printemps de l’Apiculture à Nantes 
Du jeudi 24 au samedi 25 mars 2022 

 Programme 
 

 

Au Lycée Gén. & Tech. Agricole JULES RIEFFEL - EPLEFPA Nantes Terre Atlantique - 5 Rue 

de la Syonnière, 44800 Saint-Herblain 

 

Jeudi 24 mars (9h à 17h) – Formation : Etude à la connaissance des 

miels* par Etienne Bruneau  

Ingénieur agronome responsable du CARI asbl. 

La journée de formation est de 80 € NET de TVA, plus 10 € pour le repas du circuit court en 

provenance directe du lycée, soit un total de 90 € la journée. 

 

Vendredi 25 et samedi 26 mars (9h à 17h) – Formation : Etude à la 

connaissance et à la fabrication de l’hydromel* par Sylvain Le Cras 

Hydromelier confirmé installé à Concarneau, ses hydromels ont été obtenue des médailles 

européennes à plusieurs reprises.  

Il est préférable d’être initié à l’hydromel ou à l’œnologie pour participer à cette formation.  

Les 2 journées de formation sont au tarif de 160 € NET de TVA, plus 10 € par repas du 

circuit court directement du lycée, soit un total de 180 € pour les 2 jours. 

 

* Ces formations sont ouvertes à tous les apiculteurs (quel que soit leur nombre de ruches) et 

peuvent vous permettre de devenir juré au Concours des Miels de France. Le nombre de place 

est limitée ! Les inscriptions sont ouvertes en priorité aux adhérents du CETA 44, et seront 

ouverte aux extérieurs à partir du 14 janvier. 

 

Vendredi 25 et samedi 26 mars - Conférences et présence d’exposants   

De 9h à 18h, venez à la rencontre des sociétés apicoles de Loire-Atlantique : Thomas 

apiculture, Atlantique apiculteur, Mat-Api et l’atelier des Abeilles + rajout logos à la fin du 

document  

Une salle de 100 personnes vous accueillera pour ces conférences (habituellement prévue 

pour 200 personnes). 

L’accès aux conférences est au tarif de : …. € la journée ou ….. € les 2 jours (le paiement 

se fera fait sur place). 

 

 

Rajout lycée 



Vendredi 25 mars  

9h ouverture des portes et accès aux exposants jusqu’à 18h 

De 10h à 12h : conférence sur « L’humidité et la cristallisation du miel, deux paramètres à 

bien maîtriser », par Etienne Bruneau 

Etienne Bruneau est l’ingénieur agronome responsable du CARI asbl, centre apicole 

disposant d’un laboratoire d’analyse des miels spécialisé en analyse organoleptique. Il a 

participé à l’élaboration de la roue des arômes reconnue internationalement. Il donne de 

nombreuses formations sur la dégustation des miels en France et dans dans d’autres pays.  

Il est également président de la commission scientifique Technologie et Qualité en apiculture 

d’Apimondia et chairman du Groupe de travail Miel du COPA-COGECA. 

 

De 15h à 17h : conférence sur « L'incroyable potentiel cognitif du cerveau des abeilles et 

pour quoi il faut en prendre soins » par le Prof. Dr. Martin Giurfa,  

Martin Giurfa est Franco-Argentin et Professeur de Neurosciences de Classe Exceptionnelle 

à l’Université Paul Sabatier de Toulouse. Il a obtenu un doctorat en neurosciences de 

l’Université de Buenos Aires en 1990. Après avoir passé 11 ans à Berlin, Allemagne, où il est 

devenu Professeur Associé de l’Université Libre de Berlin, il s’installe à Toulouse en 2001 en 

tant que Professeur Titulaire de Neurosciences. Il crée alors le Centre de Recherches sur la 

Cognition Animale, institut de recherches dépendant du CNRS et de l’Université de 

Toulouse. Il a dirigé cet institut depuis sa création jusqu’en 2017. Il est actuellement Membre 

Senior de l’Institut Universitaire de France et membre élu de l’Académie Allemande des 

Sciences et de l’Académie Royale des Sciences de Belgique. Il a reçu la médaille d’argent 

du CNRS et autres prix internationaux pour ses recherches.  Ses travaux portent sur les 

phénomènes perceptuels, l’apprentissage et la mémoire chez les insectes (principalement 

les abeilles mellifères) et couvrent différentes échelles d’analyses allant du comportement 

aux molécules. Il a été récemment récompensé par le Conseil Européen de la Recherche 

pour ses travaux sur les bases neurales de la cognition chez les insectes. 

 

De 20h à 22h : conférence d’Apithérapie sur le thème de « ……………… » par Françoise 

Sauvager 

Titre 

Samedi 26 mars  

9h ouverture des portes et accès aux exposants jusqu’à 18h  

De 10h à 12h : conférence sur « Abeilles et Environnement » par Antoine Caron 

Titre  

De 15h à 17h : conférence « Varroa » par…….. APINOV 

Titre  

 

Une restauration rapide sera proposée sur place, camion pizza, galette et sandwich 

(réservé aux visiteurs, exposants et bénévoles) 

 



   En raison des mesures sanitaires gouvernementales, nous vous remercions : 

- de vous munir de votre pass sanitaire, 

- de respecter les gestes barrières, 

- d’utiliser les masques et gel hydroalcoolique mis à votre disposition pendant la durée de 

l’évènement. 

 

 

Contacts : 

Pour les conférences et exposants présents : Loïc Leray Tél. 06 33 24 81 40 et Nadège 

Bouvier Tél. 07 70 63 95 34 et par mail du printemps@ceta44.fr  

Pour les formations Virginie Hateau par mail à virginie.hateau@unaf-apiculture.info ou par 

téléphone au 06 26 82 46 54 

 

Avec la participation de :  

+ logos Thomas apiculture, Atlantique apiculteur, Mat-Api et l’atelier des 

Abeilles  

 

Avec nos partenaires :  

 

 

+  Logo meubles Gautier, Manoir des Abeilles, Fondation Charrier, Conseil départemental de 

Loire Atlantique 


