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Carnet de suivi de cheptel 2019 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vous êtes apiculteur référent d’un rucher UNAPLA avec une convention. Pour nous permettre de 
faire un retour au partenaire sur l’année qui vient de s’écouler, nous vous remercions de bien 
vouloir répondre à ces questions. 
 
Si des informations vous semblent importantes et qu'elles ne figurent pas sur ce questionnaire, 
vous pouvez utiliser cette partie afin de les faire apparaître. 
 
 
Nom du partenaire    : 
Nom de l’apiculteur   : 
Nombre de ruches     : 
 
 
Zone de butinage 
 
Urbain 
Périurbain 
Grande culture 
Forêt 
 
Rapports avec le partenaire 
Merci de nous dire en quelques mots comment se passe vos relations avec le partenaire : 
 

 

      

Travaux dans le rucher 
Vous pouvez également joindre vos notes ruche par ruche. 
 

Observations : 
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Fiche 1 - Visite de printemps 
 

Date :       

État des colonies 
 
État Général de la ponte :       
État général sanitaire :       
État Général des réserves :       
 
Remérage naturel 
Changement de reine à l'initiative de l'apiculteur : ruche orpheline ou reine trop vieille ? 
 
Essaimage  
 
Des ruches sont-elles essaimées? 
Si oui, combien et pourquoi d’après vous? 
 
Renouvellement des cires ? 
 
Combien de cadres? 
Sur combien de ruche(s)  ?    
 
Nourrissement 
 
Complément utilisé :    Sirop   Candi   
Nombre de ruches nourries ? 
 
 
Mortalité 
Avez-vous subit des mortalités sur le rucher ? 
Combien de colonies :       
Commentaires sur les mortalités      
 
 
Maladies 
Avez-vous constaté des maladies sur le rucher ? 
Lesquelles :       
Protocole mis en place (Traitement ou destruction de la colonie)      
 
Varroa 
Avez-vous constaté la présence de forte invasion de Varroa au sein du rucher 
Traitement utilisé :       
Comptage des varroas (lange):  

 
Observations 
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Fiche 2 - Travaux d'été 
 
Date :       
 
Les récoltes 
Date :    

Chez le partenaire ou à la maison de l’apiculture?    

Quantité de miel total récolté       

 
État des colonies 
État Général de la ponte       
État général sanitaire 
Avez-vous procédé à 1 ou plusieurs division?       
 
 
Mortalité 
Avez-vous subit des mortalités ? 
Combien de colonies :       
Commentaires sur les mortalités       
 
 
Maladies 
Avez-vous constaté et identifiés des maladies sur le rucher 
 

Lesquelles :       
Protocole mis en place (Traitement ou destruction de la colonie)      
 
Varroa 
Avez-vous constaté la présence de forte invasion de Varroa ? 
Traitement utilisé :       
 
Frelon Vespa Velutina 
Avez-vous eu la présence de frelon sur le rucher? 
 

Combien de pièges ont été disposés?       
Quel type de pièges 
 

Observations 
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Fiche 4 - Travaux d'automne 
 
Date :       
 
État Général des colonies :      

État Général de la ponte :       
État Général sanitaire :       
État Général des réserves :       
 
Renouvellement des abeilles pour l'arrivée de l'hiver ? 
Combien de ruche(s)       
 
Nourrissement 
Complément utilisé  :  Sirop  Candi     
Toutes les ruches ont été nourries ? 
 
Mortalité 
Avez-vous subit des mortalités sur le rucher 
Combien de colonies :       
Remarque sur les mortalités       
 
Maladies 
Avez-vous constaté et identifié des maladies sur le rucher 
 

Lesquels :       
Protocole mis en place (Traitement ou destruction de la colonie)      
 
Varroa 
Avez-vous constaté la présence de forte invasion de Varroa au sein du rucher 
Traitement utilisé :       
 
Frelon Vespa Velutina 
 
Avez-vous eu la présence de frelon sur le rucher 
 
Combien de pièges ont-ils été disposés?       
Quel type de pièges 
 

Observations 
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Fiche - Visites de contrôle 
 

Date :  
      
Essaimage 

Non Oui 
Combien de ruche(s) :       

Récupéré ? oui non 

Installation de ruchette de piégeage ? oui non 
combien ?       
Installées où? 
Essaims artificiels 

Non Oui 
Sur combien de ruche(s) :       
Combien d'essaim(s) en tout :       
 
Nourrissement 

Non Oui 
Complément utilisé :       
 
Toutes les ruches ont été nourries ? 

Oui, quantité moyenne administrée par ruche       

Non, Combien ?       
 
Pose des hausses 

Non Oui 
Sur combien de ruche(s) :       
 
Mortalité 
Avez-vous subit des mortalités sur le rucher 

Non Oui 
Combien de colonies :       
Remarque sur les mortalités       
 
Maladies 
Avez-vous constaté des maladies sur le rucher ? 

Non Oui 
Lesquels :       
Protocole mis en place (Traitement ou destruction de la colonie)      
 
Varroa 
Avez-vous constaté la présence de forte invasion de Varroa au sein du rucher ? 

Non Oui 
Traitement utilisé :       
Dans quelle proportion ? 

100% des ruchers 50 % des ruchers -10% des ruchers Aléatoire en fonction des 
années 
 

Observations : 
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Fiche - Visites de contrôle 
 

Date :  
      
Essaimage 

Non Oui 
Combien de ruche(s) :       

Récupéré ? oui non 

Installation de ruchette de piégeage ? oui non 
combien ?       
Installées où? 
Essaims artificiels 

Non Oui 
Sur combien de ruche(s) :       
Combien d'essaim(s) en tout :       
 
Nourrissement 

Non Oui 
Complément utilisé :       
 
Toutes les ruches ont été nourries ? 

Oui, quantité moyenne administrée par ruche       

Non, Combien ?       
 
Pose des hausses 

Non Oui 
Sur combien de ruche(s) :       
 
Mortalité 
Avez-vous subit des mortalités sur le rucher 

Non Oui 
Combien de colonies :       
Remarque sur les mortalités       
 
Maladies 
Avez-vous constaté des maladies sur le rucher ? 

Non Oui 
Lesquels :       
Protocole mis en place (Traitement ou destruction de la colonie)      
 
Varroa 
Avez-vous constaté la présence de forte invasion de Varroa au sein du rucher ? 

Non Oui 
Traitement utilisé :       
Dans quelle proportion ? 

100% des ruchers 50 % des ruchers -10% des ruchers Aléatoire en fonction des 
années 
 

Observations : 
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Fiche - Visites de contrôle 
 

Date :  
      
Essaimage 

Non Oui 
Combien de ruche(s) :       

Récupéré ? oui non 

Installation de ruchette de piégeage ? oui non 
combien ?       
Installées où? 
Essaims artificiels 

Non Oui 
Sur combien de ruche(s) :       
Combien d'essaim(s) en tout :       
 
Nourrissement 

Non Oui 
Complément utilisé :       
 
Toutes les ruches ont été nourries ? 

Oui, quantité moyenne administrée par ruche       

Non, Combien ?       
 
Pose des hausses 

Non Oui 
Sur combien de ruche(s) :       
 
Mortalité 
Avez-vous subit des mortalités sur le rucher 

Non Oui 
Combien de colonies :       
Remarque sur les mortalités       
 
Maladies 
Avez-vous constaté des maladies sur le rucher ? 

Non Oui 
Lesquels :       
Protocole mis en place (Traitement ou destruction de la colonie)      
 
Varroa 
Avez-vous constaté la présence de forte invasion de Varroa au sein du rucher ? 

Non Oui 
Traitement utilisé :       
Dans quelle proportion ? 

100% des ruchers 50 % des ruchers -10% des ruchers Aléatoire en fonction des 
années 
 

Observations : 
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Fiche - Visites de contrôle 
 

Date :  
      
Essaimage 

Non Oui 
Combien de ruche(s) :       

Récupéré ? oui non 

Installation de ruchette de piégeage ? oui non 
combien ?       
Installées où? 
Essaims artificiels 

Non Oui 
Sur combien de ruche(s) :       
Combien d'essaim(s) en tout :       
 
Nourrissement 

Non Oui 
Complément utilisé :       
 
Toutes les ruches ont été nourries ? 

Oui, quantité moyenne administrée par ruche       

Non, Combien ?       
 
Pose des hausses 

Non Oui 
Sur combien de ruche(s) :       
 
Mortalité 
Avez-vous subit des mortalités sur le rucher 

Non Oui 
Combien de colonies :       
Remarque sur les mortalités       
 
Maladies 
Avez-vous constaté des maladies sur le rucher ? 

Non Oui 
Lesquels :       
Protocole mis en place (Traitement ou destruction de la colonie)      
 
Varroa 
Avez-vous constaté la présence de forte invasion de Varroa au sein du rucher ? 

Non Oui 
Traitement utilisé :       
Dans quelle proportion ? 

100% des ruchers 50 % des ruchers -10% des ruchers Aléatoire en fonction des 
années 
 

Observations : 
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Fiche - Visites de contrôle 
 

Date :  
      
Essaimage 

Non Oui 
Combien de ruche(s) :       

Récupéré ? oui non 

Installation de ruchette de piégeage ? oui non 
combien ?       
Installées où? 
Essaims artificiels 

Non Oui 
Sur combien de ruche(s) :       
Combien d'essaim(s) en tout :       
 
Nourrissement 

Non Oui 
Complément utilisé :       
 
Toutes les ruches ont été nourries ? 

Oui, quantité moyenne administrée par ruche       

Non, Combien ?       
 
Pose des hausses 

Non Oui 
Sur combien de ruche(s) :       
 
Mortalité 
Avez-vous subit des mortalités sur le rucher 

Non Oui 
Combien de colonies :       
Remarque sur les mortalités       
 
Maladies 
Avez-vous constaté des maladies sur le rucher ? 

Non Oui 
Lesquels :       
Protocole mis en place (Traitement ou destruction de la colonie)      
 
Varroa 
Avez-vous constaté la présence de forte invasion de Varroa au sein du rucher ? 

Non Oui 
Traitement utilisé :       
Dans quelle proportion ? 

100% des ruchers 50 % des ruchers -10% des ruchers Aléatoire en fonction des 
années 
 

Observations : 


