La ruralité, l’agriculture, sa
complexité et tous les enjeux
qu’il y a autour, qu’ils soient
alimentaires, fonciers ou
environnementaux... me
passionnent.
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VALEURS
Entraide
Bienveillance
Respect

INTÉRÊTS
Ruralité / Néo-ruralité
Danse
Théâtre

Le saviez-vous ?
*
La composante ligneuse
apporte une ressource
alimentaire non
négligeable aux abeilles et
permet de compenser en
partie la période de
« disette » (juin et août). Si
l’on réussit à réintégrer
cette composante,
notamment sous forme de
haies, en plus de diversifier
les cultures, cela
permettrait d’améliorer la
résilience de l’apiculture et
des abeilles (car moins
dépendantes des grandes
cultures).

Portrait d’administratrice
Apicultrice

Son histoire
Géographe de formation, Fanny soutient sa thèse en géographie de
l’environnement en juin 2015 sur les ressources alimentaires de l’abeille domestique en
milieu agricole. En parallèle, elle se forme également en sociologie et en langues. Fanny
poursuit un post-doctorat à l’INRA Poitou-Charente sur la même thématique ; la
disponibilité des ressources alimentaires pour l’abeille domestique en zones de grandes
cultures et notamment la contribution de la composante ligneuse. Ses recherches sur les
abeilles lui ont permis d’acquérir un bagage théorique et pratique sur l’apiculture.

Son Projet
En avril 2019, Fanny décide de se lancer en tant qu’Apicultrice. Elle essaye d’avoir
une approche respectueuse de l’environnement et des besoins des abeilles : elle utilise des
ruches warrées (communément appelées ruches écologiques), celles-ci sont non
transhumantes pour éviter de provoquer un stress chez les colonies. Son objectif est d’avoir
une petite exploitation avec environ 200 ruches. Quant à son miel, de colza, de fleurs, de
tournesol ou encore de châtaigner, celui-ci est pressé, ainsi les qualités nutritives sont
préservées. Ses pratiques correspondent au cahier des charges bio, mais elle ne peut pas
être labellisée du fait du contexte paysager.
Pour vivre de sa pratique, elle fait de la vente directe mais vend aussi dans des
groupements d’achats paysans, des comités d’entreprise. Elle diversifie sa production à
travers la confection de gâteaux, et autres dérivés du miel. Elle souhaite également
développer une approche thérapeutique des produits de la ruche.

Avec l’ADEAR 31
A la recherche de Foncier, Fanny et son compagnon se positionnent sur une ferme
sur laquelle il y a de la concurrence, ils mobilisent la Confédération Paysanne 31 pour les
défendre en Commission SAFER. En Janvier 2020, Fanny devient secrétaire de la
Confédération Paysanne 31 et travaille sur le foncier pour aider d’autres personnes à
s’installer. Elle intègre le Conseil d’Administration de l’ADEAR fin 2020 afin d’y représenter
la Confédération Paysanne et de créer une dynamique commune. C’est toujours la question
foncière qui l’anime particulièrement, et le travail en lien avec les acteurs qui gravitent
autour de cette thématique.

