La douceur
La colonie dont vous n’avez pas besoin
d’enfumoir toute l’année sera notée 6, seul un
petit coup de fumée lors de l’ouverture de la
ruche et aucune abeille n’attaque ni ne vous
poursuit durant la manipulation aura un 5. Et
ainsi de suite.

La Production
Elle se note en évaluation et pas en nombre de
hausse. 3 étant la moyenne du rucher, et 5 la
meilleure du rucher.

Apiculture et Sélection
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Cette brochure est conçue pour vous aider à
prendre en main le logiciel de testage
BeeBoard, afin de participer à votre niveau à la
sélection d’abeilles adaptées à notre
environnement et résistantes aux maladies et
parasites comme le Varroa. Votre retour via
l’application est essentiel pour nous
sélectionneurs.

Sélectionneur
Inséminateur
Abeille Buckfast /
VSH

Pour plus d’explications sur l’application :
https://youtu.be/AwmC_TIPu3k

L’hivernage
Elle se note au printemps lors de la sortie
d’hivernage. Sur le même principe, 3 étant la
moyenne du rucher. 5 étant la colonie qui sort
sans aucun nourrissement avec une belle
population et qui démarre directement sur la
miellée de printemps.

La résistance aux maladies
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Guide de testage

Aucune trace de maladie durant toute la saison
donnera un 5.

La résistance aux Varroa
Lors de votre suivit des varroas Phorétiques,
vous pourrez noter ce critère toujours en
fonction de la moyenne du rucher.
Vous pouvez noter plusieurs fois le même
critère durant l’année, la moyenne étant faite
automatiquement.
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Téléchargez l’application
GRATUITE BeeBoard

Cliquer sur
« Scannez et
ajouter des
informations
sur une
reine »

L’essaimage
C’est le seul critère qui se note à la décote. C’est
à dire que la note ne peut que baisser. Je vous
conseille de mettre une première note lors de la
visite de printemps. Ensuite à chaque passage,
vous baissez la notation au besoin.
Surtout ne pas oublier de valider

L’application
En apiculture, l’évaluation des mères seules ne
permet pas d’avancer sérieusement. Beeboard
est fait pour faciliter l’évaluation des reines et
surtout de leur descendance. L’évaluation
devient simple et non chronophage. C’est aussi
un véritable outil de suivi des colonies. Avec
Beeboard, la traçabilité des reines devient un
jeu d’enfant.
Lors de l’achat de vos Essaims, Reines
fécondées, Reines Inséminées, Reines Vierges,
Cellules chez Apiculture et Sélection, vous
recevrez pour chacun un QR code sur papier
indéchirable que vous agraferez sur vos ruches,
ce sera la carte d’identité de la colonie.
Ainsi vous pourrez évaluer ces colonies en
fonction de la moyenne du rucher. Il est
extrêmement important de comparer les
colonies entre elles et sur un même rucher.

Votre application « appareil
photo » s’ouvre, il vous
suffit de fixer l’objectif en
direction du QR code.

L’évaluation des critères
Il est important de toujours comparer les
colonies entre elles et surtout dans le
même rucher.
L’évaluation est très simple et se fait avec des
étoiles de 1 à 5, 3 étant la moyenne du rucher,
5 étant le caratère parfait recherché, 6 étant
rarement coché, car réservé aux performances
exceptionnelles pour le critère mesuré.
Passons en revu rapidement chaque critères
que vous aller mesurer.

Valider

