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Maîtrisez la cristallisation de vos miels ! 
 
 
Grâce à cette formation accessible et illustrée de cas concrets, vous comprendrez pourquoi le 

miel cristallise, comment éviter les défauts de cristallisation et quels procédés mettre en œuvre 

pour optimiser la texture de vos miels.  

 

Formation théorique dispensée par Benjamin POIROT 

Durée : 7 heures en présentiel (1 journée) 

Effectif : 8 à 12 stagiaires par session 

Lieu et date : PARIS le 22 mars 2022 

Profil des stagiaires : Apiculteurs pluri-actifs et professionnels ; Conditionneurs de miel 
Avoir un ordinateur, un smartphone ou une tablette avec une connexion Internet 
 

Prérequis : Pas de prérequis nécessaires 

Tarifs : Tarif plein : 190 € HT / 228 € TTC par stage  
Tarif Vivéa : 50 € HT / 60 € TTC par stage  
 

 

Objectifs pédagogiques 

• Comprendre les facteurs responsables de la cristallisation des miels 

• Connaître les techniques permettant de maîtriser la cristallisation des miels 

• Être capable de choisir les matériels et process adaptés à son exploitation apicole 
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Contenu de la formation 

• Matin : Pourquoi le miel cristallise ? 

-  Le miel : composition, réglementation et attentes des consommateurs 

-  Composants et phénomènes à l'origine de la cristallisation du miel 

-  Focus sur la solubilité des sucres et les rapports d'influence 

-  Les différents types de cristallisation en fonction des miels 

 

• Après-midi : Comment contrôler la cristallisation du miel ? 

- Les leviers de contrôle : température, viscosité, solubilité 

- Les techniques pour une cristallisation optimale : chauffe, filtration, brassage, 

ensemencement, stockage 

- Les défauts de cristallisation : séparation de phase, marbrures, cristallisation en 

arborescence 

- Études de cas : lecture de bulletins d'analyse de miels et choix de matériels / process 

adaptés à son exploitation apicole 

 

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Exposés théoriques avec supports de formation projetés 

• Tours de table réguliers (expression des attentes, besoins ou difficultés) 

• Études de cas 

• Fourniture de documents supports à la suite de la formation 

 

Dispositif de suivi de l'exécution et évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence 

• Questionnaires d'évaluation des connaissances 

• Évaluations orales 

• Questionnaires de satisfaction 

• Délivrance d'une attestation à l'issue de la formation 
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FICHE D’INSCRIPTION A LA FORMATION  

Maîtrisez la cristallisation de vos miels ! 

 
A retourner avant le 8 février 2022 à : contact@snapiculture.fr 

 

 

NOM ……………………………………………………………….. Prénom …………………………………………………………….. 

 

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Code Postal ……………………………  VILLE ………………………………………………………………………………………….. 

 

Tél : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 Apiculteur familial     Apiculteur professionnel 

 

Nombre de ruches : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nombre d’années d’expériences : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Si vous êtes adhérent à une association ou syndicat départemental apicole merci d’indiquer 

lequel : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


