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Objet de la visite: Demande GDSA pour le motif de PSE

Informations générales

Rucher visité: 99009868001 à Marsillargues 34590 HERAULT

Rucher sur le terrain: identifié, 0 ruches examinée(s), sédentaire de 1 à 10 colonies avec des ruches de

type(s) Dadant

Déclaration: non faite Production: Miel

Pratiques apicoles

Renouvèlement annuel des cires: oui (2 cadres) Changement des reines: oui

Désinfection: Utilisation de décapteur thermique prochainement t

Nourrissement: Sirop du commerce (Printemps),Candi simple (Hiver)

Achats: Reines,Essaims pour Développement de cheptel provenant de France

Visité par l'apiculteur: oui (12 fois cette année) Registre d'élevage: non

Enregistrements: non

Traitement Varroa

Méthode: Apivar. Date/Durée: 15/08/2020-15/11/2020 (13 semaines)

Les lanières ont été repositionnées et grattées le 15 septembre. Un traitement complémentaire à l'acide

oxalique sera fait en décembre 

Examen des colonies

Etats: 0% fortes, 0% moy., 0% faibles, Ponte=

Réserves: Miel=, Pollen=

Ratio de mortalité: Hivernale de la précédente saison=0%, En cours de saison=0%

Symptômes abeilles: non

Symptômes couvain: non



Hypothèses cliniques: non

Prélèvements effectués: non

Conclusions

Conclusion PSE

Remis ce jour un registre d'élevage type  FNOSAD afin de tracer les interventions  et archiver les documents

comme la déclaration annuelle et les ordonnaces 

Conclusion

Les 4 ruches sont situées dans la propriété de l'apiculteur. Pas d'ouverture de  ruches ( trop de vent.

température insuffisante) Visite du rucher activité forte. entrée de pollen et  ruches "lourdes" avec peu de

mortalité devant les ruches. 

Le rucher est en cours  de constitution . Au printemps une gestion des cires est à mettre en œuvre (

remplacement d'au moins 2 cadres anciens par 2 cires gaufrées). Les planchers bois actuels seront

remplacés au printemps par des planchers plastiques aérés afin de contrôler plus facilement la chute

des varroas. L'apiculteur souhaite progresser techniquement en effectuant un stage d'élevage de reines au

château de Castries lorsque cela sera possible. 

Signatures

Signature TSA/ISA Signature apiculteur Visa du vétérinaire

A conserver pendant 5 ans et à classer dans le registre d'élevage.


