
N° RUCHE 13 12 11 10 9 8

COULEUR JAUNE ROUGE FUSHIA BLEUE BLEUE 

(ex marron)

BLEUE

ORIGINE REINE

ESSAIMAGE

PATRICK HENNION HENNION HENNION HENNION N.C

PRODUCTION 2016 N.C 6 KG 6 KG 0 0 N.C

SORTIE D'HIVER TRES BONNE FAIBLE Reine morte FAIBLE Reine morte N.C

SANTE  (sur 5) 3 2 0 1 0 N.C

REINE ATUELLE 2016 2015 2017 2015 2017 2017

RENOUVELLEMENT REINE N.C Non Oui Non Oui N.C

MARQUEE /COULEUR ? OUI ? OUI NON OUI

ACTION DEBUT SAISON N.C consolidation

à partir de la n°13

1ère achat

DIVISION

Patrick

consolidation

à partir de la n°13

2ème achat

DIVISION

Patrick

DIVISION à partir

 de la n°13

date enruchement avr-16 N.C avr-16 N.C 22-mai 09-juin

HAUSSES 1 1 1 puis retirée 1 puis retirée 0 0

SANTE  (sur 5) 4 4 2 2 1 1

commentaires Hausse remplie

à 60%

hausse remplie

à 60%

Populeuse Populeuse

actions

Aucune Aucune

Mise en place 

d'1 hausse

 (pour éviter 

essaimage)

Mise en place 

d'1 hausse 

(pour éviter 

essaimage)

Aucune Aucune

SANTE  (sur 5) 5 5 4 3 2 1

commentaires :

Le printemps sec et l'absence de nectar crée une disette, il 

faut passer au nourrissage !

La meilleure,

belle sortie

d'hiver, 

prometteuse !

La 2ème,

sur le chemin de la 

13 !..la 

consolidation a 

porté ses fruits !

La 3ème

Bon démarrage de la 

division achetée, 

prometteuse !

La 4ème,

la consolidation 

n'a pas les mêmes

effets que sur la 12, 

dommage mais elle 

reste correcte.

La 5ème,

il faut la laisser

se consolider

La dernière,

l'enruchement est 

récent, il faut la laisser 

démarrer

actions Aucune Aucune Aucune Aucune Pose nourrisseur Pose nourrisseur

SANTE  (sur 5) 5 5 4 3 2 1

commentaires :

La tendance se confirme, l'absence de cadres de réserve 

dans les hausses indique que les abeilles puisent dans les 

réserves, il faudra donc enlever les hausses et passer au 

nourrissage sous peine de voir disparaitre la récolte si la 

météo continue d'être aussi sèche, et d'assister à un 

éffondrement des colonies.

Sinon les colonies se portent bien (pontes)

hausse remplie

à 60%

Reine vue

Hausse remplie

à 75%

0 cadre de réserve

 

Hausse vide

0 cadre de reserve

Hausse vide

0 cadre de reserve

6 cadres couvain

nourrisseur non touché 4 cadres couvain

nourrisseur non touché

actions

Aucune

Mise en place  d'une 

2ème hausse (prise 

sur la n°10)

Pose du nourrisseur 

(pris sur la n°9)

Enlèvement hausse 

(mise sur la n°10)

Enlèvement  nourrisseur 

(mis sur la n°11) Aucune

SANTE  (sur 5) 4 5 3 2 2 1

commentaires: 

pose des "chasse-abeilles" en vue de l'enlèvement des 

hausses sur les n°12 et 13, le 24 Juillet, sous peine de voir 

la récolte disparaître, puis passage au nourrissage dans la 

foulée.

Aucun Aucun nourrisseur non touché Aucun nourrisseur non touché nourrisseur non touché

actions

pose chasse-

abeilles pose chasse-abeilles Aucune pose nourrisseur Aucune Aucune

visite du 30 juin 2017

Visite du  9 juillet 2017

Visite du 19 juillet 2017

visite du 21 juillet 2017


