
 
Rucher : Dossier des problèmes hors de la ruche  

  
1. L’utilisateur : 

 - Tous les apiculteurs. 
 

2. La fréquence d’utilisation :  
 - Au besoin. 

 
3. Les raisons d’enregistrer les présents renseignements sont les suivantes : 

- La gestion des abeilles 
 - Évaluer les coûts relatifs aux problèmes (par ex. : matériel endommagé, pertes 

d’abeilles). 
 - Le présent dossier peut aider à expliquer les mauvaises récoltes de miel inattendues ou 

l’état des colonies. 
- La communication 

 - Présente un rapport des problèmes à titre de référence future, au besoin. 
 - Un dossier des événements et des mesures à prendre après un problème pourrait exiger 

une compensation. 
 - Peut aider la communication entre le propriétaire, les applicateurs et les apiculteurs. 

- La biosécurité apicole  
 - C’est un dossier des facteurs de stress qui peuvent augmenter la sensibilité des abeilles à 

la maladie. 
- La salubrité des aliments 
 - C’est un outil de dépistage des contaminants potentiels dans le miel. 
 

4. Les références à la Norme de biosécurité apicole et au CBISQT : 
 - La Norme de biosécurité apicole : pages 88-94 et 139 

- Le CBISQT : pages 12-15 
- Le présent modèle est une adaptation du formulaire 4.0 (page 161) de la Norme de 
biosécurité apicole et des formulaires 1.0.1 (page 142) et 1.0.2 (page 143) du CBISQT. 
 

5. Commentaires généraux : 
 - Tous les apiculteurs devront faire face occasionnellement à des dommages provoqués par 

des ravageurs hors de la ruche (par ex. : mouffettes, ours, fourmis, vandales) dans leur 
rucher. 

- La tenue de dossiers (c’est-à-dire, la date, le ravageur et le dommage) aide à expliquer une 
mauvaise récolte de miel, les contaminations potentielles du miel ou les mauvaises 
conditions des colonies. 

- Les apiculteurs peuvent trouver pratique de garder quelques copies de papier blanc pour le 
présent modèle (ou leur équivalent) dans leur camion/véhicule d’abeilles.  

- Il existe de nouveaux programmes en place (consulter votre apiculteur provincial) afin de 
faciliter la communication entre les applicateurs aériens et les apiculteurs. 

 


