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ETUDES UNIVERSITAIRES : MAITRISE EN SCIENCES BIOLOGIQUES 

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

Activités principales 

• Depuis juillet 2009, elle dirige Piana Ricerca e Consulenza (via Umbria 41 Fraz. Osteria Grande - 

40024 Castel San Pietro Terme BO), laboratoire spécialisé en analyse mélissopalinologique et services 

en apiculture. 

• De 2006 à juin 2009, elle a dirigé APISHARE, laboratoires et services en apiculture. 

• De 1991 à 2006, elle a travaillé comme freelance, auprès d’associations d’apiculteurs et coopératives, 

entreprises apicoles et de conditionnement de miel, institutions de recherche, sur des thèmes liés 

au contrôle de la qualité, aux désignations d’origine et à la recherche sur le miel et effectuant 

analyses mélissopalinologiques. 

• De 1977 à 1990, elle a été le directeur technique et de qualité du miel dans une entreprise 

commerciale de miel. 

Activités secondaires 

• Depuis 1981, elle coordonne le concours national «Tre Gocce d’Oro - Grandi Mieli d’Italia, 

anciennement prix "Giulio Piana" organisé chaque année à Castel San Pietro Terme (BO), par 

Osservatorio Nazionale Miele. 

• Depuis 1983, elle donne de formations aux apiculteurs en Italie et à l’étranger sous forme de 

conférences, de séminaires sur le miel (environ 450 interventions) et sur l’analyse sensorielle du miel 

(environ 600 interventions) ; en particulier, elle est enseignante reconnue par le Registre national 

des experts en analyse sensorielle du miel pour la formation des experts à inclure dans le même. 

• Elle a participé en tant que membre des jurys de dégustation à de nombreux concours de miel au 

niveau national et international (plus de 70 interventions). 

• Elle est autrice ou co-autrice d’environ 180 publications, scientifique ou technique, y compris 

quelques livres. 

• Elle est parmi les membres fondateurs de l’Association Ambasciatori dei Mieli (AMi), une association 

pour la promotion de la culture des miels et des abeilles. 
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