
 
Rucher : Déplacement des colonies(excluant des contrats de pollinisation importants)  

 
1. L’utilisateur : 

 - Tous les apiculteurs. 
 

2. La fréquence d’utilisation :  
 - Peu fréquente. 

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

- La gestion commerciale  
 - Fournit un dossier des problèmes survenus au cours du transport et permet d’expliquer 

pourquoi les colonies ne prospèrent pas. 
- Maintien un suivi des aspects génétiques au sein de l’exploitation. 

- La biosécurité apicole  
 - Aide à s’assurer qu’on a suivi le bon protocole. 
- Sert d’outil de dépistage des maladies potentielles entre les ruchers. 
- Sert d’outil d’enregistrement des facteurs de tension qui peuvent augmenter la sensibilité 

des abeilles à la maladie. 
- La salubrité des aliments 

 - Aide à s’assurer qu’on a suivi le bon protocole. 
- Sert d’outil de dépistage des contaminants potentiels dans le miel si ce dernier a été 

exposé à des contaminants au cours du déplacement. 
 

4. Les références à la Norme de biosécurité apicole et au CBISQT : 
 - La Norme de biosécurité apicole : pages 27-28, 39 et 112 

- Le CBISQT : aucune 
- Le présent modèle  est une adaptation du formulaire 4.0 (page 159) de la Norme de 
biosécurité apicole.  
 

5. Commentaires généraux : 
 - Les exploitants de petite envergure qui déplacent quelques colonies à des fins de  

pollinisation, pourraient vouloir utiliser le présent modèle, ou le jumeler à un modèle qui suit 
pour le déplacement des abeilles pour la pollinisation. 

- Les exploitants de petite envergure qui ne produisent que du miel pour leur propre utilisation 
domestique pourraient ne pas trouver ce modèle utile.  

- Les dossiers tenus pour les déplacements des colonies visant à satisfaire les contrats de 
pollinisation importants diffèreront de ceux qu’on utilise pour garder un suivi des colonies qui 
sont déplacés dans des ruchers différents au sein de l’exploitation, et ce, à des fins de gestion 
ou de contrats de pollinisation à petite échelle. 

- Le modèle « Rucher : Déplacement des colonies (exploitant à grande échelle avec contrats de 
pollinisation) » est pour les apiculteurs qui déplacement un grand nombre de colonies pour 
des contrats de pollinisation.  

- 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.  

 

 


