Laboratoire
ATZ DIETETICS
ZA de Massefans

PROVITA’BEE

11380 MAS-CABARDES

Pour des colonies dynamiques
Les irrégularités climatiques qui se manifestent depuis plusieurs années, ainsi que la raréfaction des
espèces végétales spontanées dues à l’agriculture intensive, font que les abeilles ont de plus en plus
de difficultés à trouver des ressources en nectar et en pollen en dehors de grandes miellées et cela
limite leurs capacités à exploiter ces miellées. Provita’Bee est un complément alimentaire mis au
point par notre laboratoire qui permet aux colonies de maintenir un développement optimal lors des
périodes sans ressources.
1/ ACTIVITE :
Provita’Bee apporte aux abeilles ce qu’elles ne trouvent plus dans la nature ni dans les nourrissements au moyen
de sirops fabriqués à partir de sucres raffinés, et cela aux moments cruciaux de leur cycle biologique. Provita’Bee
compense donc les carences en alimentation du couvain qui peut ainsi résister aux multiples agressions qui
l’affectent.
Provita’Bee est donc par excellence un facteur de renforcement des défenses naturelles des abeilles et de
croissance harmonieuse des colonies.
2/ DESCRIPTION :
Provita’Bee est un complément protéiné, vitaminé, enrichi en minéraux et sucres rares, soluble dans tout type de
sirop de nourrissement non protéiné destiné aux abeilles.
Les protéines, vitamines et minéraux pallient aux déficits dus aux manques d’apports extérieurs et sont
immédiatement assimilés par le couvain du fait de leur solubilité.
La conjugaison des protéines biologiquement actives avec les oligosacchrides sélectifs contribuent à la protection
anti-infectieuse et au renforcement des défenses naturelles (expression du système immunitaire endogène) de
l'abeille.
3/ COMPOSITION :
Concentré de protéines, F.O.S., beta carotène, Vitamines : B1,B2,B7,B6,B5,B8,B9,B12 ; polyphénols, sodium,
potassium, calcium, magnésium, fer, phosphore.
4/ QUAND UTILISER PROVITA’BEE ?
Au printemps :

Dés la sortie d’hivernage, en stimulation pour aider à un bon démarrage et obtenir un couvain régulier
sans lacunes.

Pendant les périodes où les apports de nectar et pollen sont insuffisants, afin de soutenir le
développement des colonies et compenser le
manque de ressources qui incite les colonies à réduire leurs populations ou qui provoque une alimentation
carencée, ce qui rend les couvains sensibles à l’apparition de pathologies.
En fin d’été :
 après la période de blocage des pontes, afin de provoquer une reprise et obtenir des ouvrières nombreuses, ce
qui favorisera un bon hivernage.
5/ MODE D’EMPLOI :
PROVITA’BEE doit être dilué dans de l’eau tiède (une cuillère à soupe rase (1%) du produit par litre de sirop)
remuer ou agiter soigneusement jusqu’à dilution complète. Bien homogénéiser le tout, distribuer en fonction des
besoins de la colonie (1à 5 L par colonie en 1à 2 distributions).
En ce qui concerne les jeunes essaims, Provita’Bee est tout à fait utile à leur développement dés les premières

pontes. La quantité distribuée doit être modulée en fonction de leur taille et de leur capacité d’absorption.
6/ RECOMMANDATIONS :
 Il n’est pas nécessaire de concentrer le produit au delà de 1%.
 Quand le mélange a été réalisé, le sirop doit être utilisé dans les huit jours qui suivent.
 IMPORTANT : Quand on fait soi-même ses sirops, il faut les laisser refroidir avant d’incorporer Provita’Bee.

