
Compte-Rendu de la Conférence Cultivateurs Apiculteurs 
 
45 personnes ont assisté au face à face entre agriculteurs et apiculteurs, au rucher 
Ecole Marie France Déprés à l’initiative de la Section de Vienne de l’Abeille 
Dauphinoise le samedi 19 janvier 2019, afin de comprendre le lien qui unit ces deux 
métiers pour la sauvegarde de l’abeille domestique et biodiversité dans son 
ensemble. 
 
Les intervenants étaient : Mr Florent GUILLAUD, apiculteur professionnel ;  
Mr Thierry GABRIEL, cultivateur éleveur à St Just-Chaleyssin ; Mr Jean Marie 
BONNAFOUX, Apiculteur également et Mr Jean RIONDET, apiculteur, enseignant et 
auteur de plusieurs ouvrages. 
 
Florent Guillaud, apiculteur confirmé depuis de nombreuses années, travaille en 
partenariat avec Thierry Gabriel.  Il pratique l’apiculture bio bien que déçu du cahier 
des charges en BIO, il projette d’avoir plus de ruchers sédentaires avec des 
rendements certes, moindre mais avec un travail de meilleure qualité pour lui et ses 
colonies. 
 
Thierry Gabriel, fils d’apiculteur est cultivateur, éleveur caprin de renommée sur St 
Just-Chaleyssin, pratique passionnément  une culture de Conservation sur une 
grande surface de plus de 200 ha. 
Après de nombreuses années d’expérimentations et recherches en agronomie, il fait 
le choix de ne plus labourer, gratter la terre avant de semer et met des couverts 
végétaux inters cultures et après récoltes afin de redonner vie au sol, favoriser la 
biodiversité des insectes et s’oriente même vers le pastoralisme en proposant de la 
nourriture aux bergers ovins tout en enrichissant le sol. 
 
Cette pratique sans labours a demandé des années de patience et investissements 
de matériels agricoles exceptionnels, mais donne désormais des rendements au-
dessus de ses espérances avec un bilan Carbone positif pour une agriculture 
durable et productive. 
 
Jean Marie Bonnafoux  et Jean Riondet ont ensuite enchaîné en conseillant une 
pratique de l’apiculture plus respectueuse de l’abeille et de l’environnement en 
expliquant les diverses solutions pour sauvegarder les colonies à travers les saisons 
et méthodes utilisées contre les divers parasites, prédateurs (varroa, frelon asiatique) 
qui agressent nos sentinelles. 
 
 
Les intervenants apiculteurs ont constaté que le monde agricole est de plus en plus 
sensible aux maux de la terre et cherche des méthodes alternatives de travail pour 
préserver la biodiversité. 
 
Les échanges se sont terminés avec les questions diverses des invités, diaporama et 
verre de l’amitié. 
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