
Formation 

Le nourrissement en apiculture 

CFPPA de Laval - 341 route de Saint Nazaire - CS 81319 - 53013 Laval Cedex 

Tél : 02 43 68 24 97 -  cfppa.laval@educagri.fr 

Intervenant
Michel BOCQUET 

Ingénieur agronome,  
conseiller et formateur 
en apiculture

Programme
Les besoins nutritifs et physiologiques de l'abeille. 

La digestion et l'utilisation des aliments. 

L'alimentation de chaque catégorie d'abeilles. 

Les différents produits de nourrissement (les sirops, candis, aliments

protéinés, compléments alimentaires...). 

Le matériel de nourrissement.

Le plan annuel de nourrissement, en fonction des différents objectifs et du

contexte des exploitations.

Mardi 6 novembre 2018 

au CFPPA de Laval - 8h30 à 17h30 

Bul let in  d' inscr ipt ion 
A retourner avant le 24 octobre 2018 au CFPPA de Laval, accompagné de votre règlement 

Nom : .......................................................................................................................... Prénom : .......................................................................................................... 

Téléphone : ....................................................................................... Mail : ........................................................................................................................................ 

Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

Public
Apiculteurs professionnels et amateurs, techniciens et formateurs en lien avec les apiculteurs.

non adhérent CETAPI : 55 euros (repas compris) 

adhérent CETAPI : formation prise en charge par le CETAPI. Repas à charge du participant (5 euros).

Règlement par chèque à l'ordre de l'agent comptable de l'EPLEFPA de Laval) 

Centre d'Etudes Techniques Apicoles des Pays de la Loire

    Apiculteur professionnel      Apiculteur amateur     Technicien / formateur en lien avec des apiculteurs      Autre (précisez) :  
.......................................................................................................................................................................................................... 

Le nourrissement est un élément incontournable dans le déroulement de la saison apicole. Les

volumes de sirop s'accroissent chaque année, la gamme de produits d'alimentation spécialisé

s'élargit toujours plus (pâtes protéinées, compléments alimentaires, probiotiques). D'une simple

technique de complémentation des réserves hivernales, le nourrissement est devenu un outil de

gestion de la dynamique de population, un élément clé dans les techniques d'élevage, un appui  

sur l'état sanitaire des colonies. 

Dans un contexte où de plus grands négociants accusent les apiculteurs de frelater leur miel, et où 

 sécheresses, refroidissements printaniers obligent à une très grande réactivité, sur des cheptels à

race très consommatrices, dans des environnements moins pourvus en sources polliniques fiables,

cette technique apparemment simple devient de plus en plus complexe à gérer.


