Rucher : Carte
1. L’utilisateur :
- Tous les apiculteurs, surtout ceux qui ont beaucoup d’employés saisonniers.
2. La fréquence d’utilisation :
- Au besoin.
- La carte devra être mise à jour chaque fois qu’on apporte un changement au rucher.
3. Les raisons d’enregistrer les présents renseignements sont les suivantes :
- La gestion des abeilles
- Aide à organiser les tâches à accomplir dans le rucher (par ex. : Où placer les colonies
qui sont déplacées dans le rucher.)
- La communication
- Sert d’outil qui aide à la communication avec les inspecteurs (par ex. : les apiculteurs
provinciaux, les inspecteurs d’abeilles, l’assurance récolte, les agents de vulgarisation)
- Peut servir d’outil de communication entre les apiculteurs et leurs employés.
- La carte peut servir à désigner des tâches aux employés ou permet aux employés de
dresser une liste des tâches qu’ils doivent accomplir dans le rucher.
- La biosécurité apicole
- Sert d’outil de gestion des ruchers afin de réduire la maladie.
4. Les références à la Norme de biosécurité apicole et au CBISQT :
- La Norme de biosécurité apicole : pages 37-41
- Le CBISQT : aucune
- Le présent modèle n’est pas une adaptation des formulaires de la Norme de biosécurité
apicole ou du CBISQT.
5. Commentaires généraux :
- Le présent dossier peut être un outil efficace lorsqu’on l’utilise avec le registre d’entretien du
rucher et le registre des colonies du rucher, surtout pour les apiculteurs qui ont beaucoup
d’employés saisonniers.
- Le format des cartes de ruchers (par ex. : numérique ou dessiné à la main) dépend de la
préférence de l’apiculteur et de son style de tenue des dossiers.
- Les apiculteurs devraient tenir compte qu’ils ont besoin de se sentir à l’aise avec le format
qu’ils utilisent, car ils devront le mettre à jour chaque fois lorsqu’ils apporteront des
changements dans le rucher.
- 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.

