Questionnaire de suivi apicole, Saison 2007
Vous Pseudo ApiForum :

Adresse eMail :

Vous vous considérez comme un Amateur

Informations générales sur votre rucher

Département (N°) :
Ville :
Coordonnées GPS :
Type de ruches majoritaire : Dadant Rucher : Sédentaire

Altitude :

m

Décrivez votre environnement à portée de butinage, en % estimé de la surface :
Urbain : 0 %
Agriculture intensive 0 %
Forêt de feuillus 0 %

Forêt de résineux 0 %

Prairies 0 %

Autre 0 %, précisez :

Etat de votre rucher en début de saison

Pertes durant l’hivernage précédent (en nb de colonies) : 0 Principale explication des pertes : Froid
Infestation par les varroas : Nulle

Evolutions de vos colonies durant la saison

Pertes durant la saison :
Principale explication des pertes :
Nombre de remérage durant la saison :

Vos récoltes de la saison
Printemps

Eté

Autre

Nombre de ruches qui auraient dû produire selon vous :
Pour un nombre total de cadres occupés :
Nb d’essaims issus de ces ruches :
Nb de ruches effectivement récoltées :
Date de la récolte:
Poids récolté :
kg
Type : Mille-fleurs
Nombre de ruches qui auraient dû produire selon vous :
Pour un nombre de cadres total occupés :
Nb d’essaims issus de ces ruches :
Nb de ruches effectivement récoltées :
Date de la récolte:
Poids récolté :
kg
Type : Mille-fleurs
Pollen :
Propolis :

Traitements

Thymol (Apiguard)
Amitraze (Apivar)

Acide Formique
Acide Oxalique

Fluvalinate (Apistan)
Autre

Appréciation qualitative sur la météo

Hiver : Normal et Normal / Printemps : Normal / Eté : Normal / Automne : Normal

Etat de votre rucher en fin de saison

Nombre de colonies en fin de saison :
Nourrissage au sirop en kg :
et au candi en kg :

Infestation par les varroas : Nulle

Tous vos commentaires sur la saison écoulée :
Sondage Pensez-vous que les résultats tirés de ce questionnaire devraient être partagés avec tous sur le
forum ou seulement avec ceux qui auront répondu ? Ceux ayant répondu seulement

Questionnaire rempli le 31/07/2016 Version 1
Merci de renvoyer vos réponses et vos commentaires sur ce questionnaire à l’adresse suivante :
way-jouannes@wanadoo.fr

