
	

	

 

 
 
Communiqué de presse, le 10 avril 2019 
 
 
Le monde des abeilles à portée de clic : un cours en ligne, gratuit et ouvert à tous pour 
découvrir ou approfondir ses connaissances sur le monde des abeilles. 
 
 
Les abeilles sont indispensables à la production agricole de près de 70% des espèces 
cultivées…mais elles sont aussi parmi les premières victimes des pratiques agricoles intensives. 
Ce paradoxe illustre toute la complexité de la relation entre les abeilles, l’apiculture et 
l’agriculture. 
 
S’inscrire et suivre un cours en ligne 
Le Mooc abeilles et environnement est un cours en ligne, gratuit, ouvert à tous et sans prérequis. 
Organisé autour de 5 thématiques, la biologie, l’environnement, les pratiques apicoles, la santé 
et la filière apicole, il s’adresse à tous ceux qui s’interrogent sur la biodiversité, les produits 
phytosanitaires, la vie des abeilles et la qualité des produits de la ruche, et à tous ceux qui 
pratiquent l’apiculture ou participent aux débats de société et aux décisions. 
 
 
Partager des connaissances scientifiques validées 
Les chercheurs et experts de la recherche, Inra et Anses, de l’enseignement supérieur agricole, 
Oniris, et de la recherche-développement, Itsap, ont été mobilisés sur le plan scientifique. 
Les spécialistes de la pédagogie, Ensfea et de l’ingénierie pédagogique multimédia AgroSup Dijon 
et Université d’Avignon, ont apporté leur savoir et savoir-faire sur le plan pédagogique. 
Sur le plan esthétique, le Mooc a été réalisé en partenariat avec des professeurs et des étudiants 
de l’Ecole Estienne, ce qui lui confère une forte identité graphique. 
Le Mooc a bénéficié du soutien financier de l’ensemble de la filière, via FranceAgriMer. 
 
La réalisation du Mooc abeilles et environnement a été coordonnée par Agreenium, l’Institut 
agronomique, vétérinaire et forestier de France, qui regroupe 14 membres et universités de 
l’enseignement supérieur agricole et 4 instituts de recherche et d’expertise. 
 
 
S’inscrire 
Inscriptions jusqu’au 21 mai 
Démarrage des cours le 23 avril 
Durée des cours : 5 semaines 
Travail estimé : environ 2h30 par semaine  
 
Consulter le dossier de presse 
 
Contact : diane.desaintefoy@agreenium.fr 
06 71 22 55 36 

https://www.agreenium.fr/sites/default/files/version_actualisee_dossier_de_presse_sia_mooc_abeilles-page_a_page.pdf
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:Oniris+159001+session01/about



