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Nutrition et stratégies de nourrissement 

Gardez vos abeilles en bonne santé ! 
 

Grâce à cette formation accessible et illustrée de cas concrets, vous mesurerez l'importance d'une 

bonne nutrition de vos abeilles et vous serez capable d'établir une stratégie de nourrissement de 

vos colonies. 

 
Formation théorique (mixte digitale et distancielle) par Benjamin POIROT 

Durée : 8 heures, 2 formats 

Effectif : PARIS : 12 participants maximum - DISTANCIEL : 10 participants maximum 

Lieux et dates :  

PARIS : mercredi 23 mars (présentiel 7h) + 1 séquence e-learning complémentaire de 1h 
DISTANCIEL : Classe Virtuelle N°1 de 3h le 18 janvier + séquences e-learning de 3h à réaliser en 
autonomie + Classe Virtuelle N°2 de 2h le 1er février 

 
Profil des stagiaires : Apiculteurs amateurs, pluri-actifs et professionnels 

Prérequis : Connaissances de base en apiculture 
Avoir un ordinateur, un smartphone ou une tablette avec une connexion Internet 

 
Tarifs :  
En distanciel : Tarif Plein : 125 € HT / 150 € TTC le stage - Tarif Vivéa : 35 € HT / 42 € TTC le stage 
En présentiel : Tarif Plein : 190 € HT / 228 € TTC le stage - Tarif Vivéa : 50 € HT / 60 € TTC le stage 
 
 
Objectifs pédagogiques 

• Connaître les besoins nutritionnels fondamentaux de l’abeille 

• Comprendre les liens de causalité entre environnement, nutrition et santé 

• Savoir comment choisir un substitut nutritionnel ou un complément alimentaire 
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Contenu de la formation 

• Matin : Les besoins nutritionnels des abeilles et l'impact de l'environnement 

o La co-évolution des abeilles et des plantes à fleurs 

o Les besoins nutritionnels de l'abeille : sucres, protéines, acides aminés et micronutriments 

o Variabilité des besoins en fonction du cycle de vie de l'abeille et de la colonie 

o Dégradation de l'habitat des abeilles : les liens entre environnement, nutrition et santé 

• Après-midi : Choisir une nutrition adaptée aux besoins de ses colonies 

o La supplémentation en sucres 

o Les substituts et suppléments protéinés 

o Les compléments à usage santé 

o Exercice d'application : planifier le programme nutritionnel de ses colonies 

 

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  

Nutrition et stratégies de nourrissement 

 
A retourner avant le 7 décembre 2021 pour la formation en distanciel et avant le 9 février 2022 

pour la formation à Paris à : contact@snapiculture.fr 
 

Lieux :     PARIS    DISTANCIEL 

 

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 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


