
 

 

Daniel PETIT 
Rue de la Double 

30570 VALLERAUGUE 
Tél. : 04-34-90-13-08, Mob. 06-89-04-35-45 - E-mail : daniel.petit14@libertysurf.fr 

 
 
COURS FORMATIONS  CONFERENCES 
 
 
Environnement & gestion durable : 
2006 - « Protection des paysages et de l’architecture vernaculaire : l’outil Parc naturel régional », cours-

conférence 5ème année, École d’Architecture de Montpellier. 
2005 – « Valorisation des jardins en Languedoc-Roussillon », cours-conférence 5ème année, École 

d’Architecture de Montpellier. 
2005 – « La protection des paysages en territoires protégés », cours-conférence 5ème année, École 

d’Architecture de Montpellier. 
2004 – « La conduite de projets publics concertés d’actions environnementales : Éléments de 

méthodologie», cours-conférence, Master Pro GERADL, Université Paul Valéry Montpellier III. 
2004 – « Les zones humides : eau, environnement et multifonctionnalité », cours-conférence, Master Pro 

GERADL, Université Paul Valéry Montpellier III. 
2004 – « Comment voyons-nous la nature ? ». Conférence publique à l’Espace Pierre Mendès-France de 

Saint-Quentin-la-Poterie (Gard). 
2004 – Séminaire ENSA-M « La gestion de projet : Enjeux et panorama des outils », participation à la 

table ronde : Environnement, Patrimoine, Collectivités territoriales, Services publics, 
Associations. Montpellier. 

2003 – « De la Nature à l’Homme : l’évolution des rapports de l’homme à la nature ». Conférence 
publique pour le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée, Bages (Hérault). 

2003 – « Aménagement du territoire et protection de l’environnement, institutions et partage des 
compétences, conflits de gouvernance : le cas des réserves naturelles et des parcs naturels 
régionaux. ». Cours-conférence à l’Université de Tours, UFR Droit économique et social, dép. 
de géographie. 

2003 – « Natures et Sociétés, comment sortir du dilemme ? ». Conférence lors de la manifestation De la 
nature à l’homme, Saint-Mamert du Gard. 

2002 & 2003 – « Recréer la Nature ? ». Cours-conférence, DESS aménagement rural et développement 
local, Université Montpellier III. 

2001 - « Enjeux et stratégies d’acteurs autour de la protection de la nature : le cas des étangs de la Petite 
Camargue gardoise ». Cours-conférence, DESS aménagement rural et développement local, 
Université Montpellier III. 

1997 - «Impact des mesures de gestion conservatoires sur les zones humides : Légitimité des différents 
acteurs». Intervention au colloque Les Zones Humides et le Droit. Société Française de Droit de 
l'Environnement, Rennes. 

1997 - «Conservation de la nature et démoustication». Intervention et animation de la table ronde, 2nd 
Festival International du Film de l'Insecte. OPIE LR, Montpellier. 

1997 - «Gérer la fréquentation et accueillir le public dans les espaces naturels», Animation de la table 
ronde, Colloque régional de l'Agence Méditerranéenne de l'Environnement, Fréquentation et 
accueil du public dans les espaces naturels. Béziers. 

1996 - Méthodologie d'animation et connaissance des milieux naturels de Camargue, Module de 
formation professionnelle BEATEP (5 jours). GRAINE, Montpellier. 

1996  -  L'Homme et la Nature, Conférence, Assemblée générale annuelle des CIVAM, Nîmes. 
1996 - Valorisation du patrimoine et sphère de développement écotouristique, Cours-conférence à 

l'USTL, Montpellier. 
1996 - Enjeux de la gestion des ressources renouvelables en zone humide camarguaise et conflits 

d'usages, module de formation (5 jours) organisé et dispensé pour divers commanditaires. 
ENGREF (janvier), INRA SAD-LECSA (février), CIRAD Green (août et septembre), 
Montpellier. 

1996 - Mise en œuvre des politiques d'environnement au niveau communal : Gestion des espaces 
naturels, module de formation (3jours) dispensé aux responsables des services et agents 
territoriaux, CNFPT Gard-Lozère, Nîmes. 



 

 

1996 - Méthodologie des plans de gestion des réserves naturelles, cours au LEGTA STAE de Périgueux 
et au LEGTA de Rodilhan. 

1995 - Une nouvelle dynamique pour les zones humides, séminaire (3 jours) organisé en collaboration 
avec le service environnement du Conseil général du Gard, le CNFPT, l'ATEN, la TdV, le 
programme MEDWET, la DIREN LR, destiné aux élus, cadres A et techniciens de la fonction 
publique, Vauvert (Gard). 

1995 - « La pédagogie et l'utilisation traditionnelle des ressources naturelles », intervention aux Assises de 
l'environnement de la Région LR. Narbonne. 

1995 - Gestion des ressources renouvelables et conflits d'usages, module de formation permanente (4 
jours) organisé et dispensé pour divers commanditaires, CIRAD Green (août) et INRA SAD-
LECSA (septembre), Montpellier. 

1995 - Gestion et valorisation du patrimoine naturel, module de formation permanente destiné aux 
enseignants du secondaire de l'Académie de Limoges (commanditaire TdV), Arles et Vauvert. 

1995 - Mise en œuvre des politiques d'environnement au niveau communal : La gestion des espaces 
naturels, Module de formation permanente (3 jours) pour techniciens territoriaux, CNFPT 
Régional, Nîmes. 

 
 
Agriculture et tourisme vert : 
2005/06 - Pour un tourisme concerté de terroir, Formation-action longue pour un groupe d’acteurs du 

tourisme de la Communauté de communes du Nord Bassin de Thau : Garrigue de Thau/CIVAM 
Hérault. 

1995/96/97/2002/03/04 - Accueil éducatif à la ferme : Méthodologie pour construire un projet éducatif, 
module de formation additionnelle pour agriculteurs (4 jours), CIVAM réseau Racines. 

1996 - «Méthodologie pour construire un projet d'accueil touristique», module de formation 
professionnelle, Certificat de spécialisation activités touristiques en milieu rural. CFPPA, 
Bagnols-sur-Cèze. 

 
 
Apiculture. 
2002 - Le Cycle Biologique Annuel (CBA) chez l'abeille mellifère Apis mellifera : Entre natures et 

sociétés humaines ?, cours-conférence (1/2 journée), CFA-CFPPA Marvejols. 
2002 - Principes et méthode d’élevage de reines, cours (2 jours), CFA-CFPPA de Marvejols. 
1990 - Amélioration génétique des races d'abeilles, cours (2 jours), CIVAM Gard, Sommières (Gard). 
1989 - Initiation pratique à l'élevage de reines, formation d'apiculteurs professionnels. ANERCEA, 

Sommières (Gard) 
1989 - « Utilidad de la cría de reinas », conférence, Congreso de los apicultures catalanes. Barcelone 

(Espagne). 
1989 - « Pratique de l'élevage en enceinte climatisée », conférence, Journées nationales de l'ANERCEA. 

Lyon. 
1989 - « Lutte contre la varroatose en Espagne », conférence, Congrès national de la FNOSAD, Soissons 

(Aisne). 
1989 - Tecnícas de cría de reinas, formation d'apiculteurs professionnels espagnoles (7 jours). 

AARM/Consejeria de agricultura, ganaderia y pesca de la regíon de Murcia. Caravaca-de-la-
Cruz (Espagne). 

1988 - L'élevage lié à la pathologie de la Varroase, conférence, Assemblée générale du GDSA de la 
Drôme, Nyons. 

1988 - Curso teorico-practico de cría de reinas y patologia apicola, formation professionnelle (15 jours), 
Consejeria de agricultura, ganaderia y pesca de la regíon de Murcia. Aguilas (Espagne). 

1988 - Situacíón de la Varroasis en Europa, conférence, Congreso Internacional APIBERIA 88, Don-
Benito (Extramadure-Espagne). 

1988 - Cría de reinas y patologia de la abejas, formation professionnelle complémentaire (5 jours). 
Instituto agricola de Lorca (Espagne). 

1988 - Un exemple d'informatisation en apiculture, conférence, Journées Nationales de l'ANERCEA. 
Lyon. 

1988 - Varroasis : Ultimas investigaciones sobre tratamientos, conférence, Vème Ciclo de conferencias 
de la Región de Murcia (Espagne). 

1987 - L'apiculture professionnelle, cours (3 jours) au CFPPA de Rosans (Hautes-Alpes). 



 

 

1987 - Patologias apicolas y cría de reinas, formation professionnelle initiale (5 jours). Consejeria de 
agricultura, ganaderia y pesca de la regíon de Murcia, Caravaca-de-la-Cruz. 

1986 - L'apiculture professionnelle et ses techniques, cours (3 jours) au CFPPA de Rosans (Hautes-
Alpes). 

1986 - Varroasis : Situación actual de las investigaciones y sus tratamientos en la CEE, conférence, 
IVème ciclo de conferencias de la Región de Murcia. Caravaca-de-la-Cruz (Espagne). 

1985 - La industria y el commercio de la miel en Francia, conférence, IIIème conferencias apicolas. 
Murcia (Espagne). 

1984 - Techniques professionnelles de conduite de ruches, cours (2 jours), Lycée agricole du Puy. 
1980 à 1985 - Organisation et enseignement théorique et pratique du Brevet Professionnel d'Apiculture, 

CFPPA de Rodilhan (Gard). 
 
 


