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La Santé de l'Àbetlle
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ldenÈification de-l'exploitation et de I'apiculteur

Nom et prénorn de l'apiculteur, 9q 3 o wf fr l^Z'',

Adresse , À/t "4 Qu* ,L l* ? 2æE LË HI4N:v

Ce registre d'élevage conçu par la FNOSAD doit vous permefrre d'être en conformité

avec l'arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage, dont les arücles (ou extraits)

relatifs à l'apiculture sont réunis en page 26 de ce document.

Après cette première oage d'identificaüon de i'exploitation et de l'apiculteur, des sé-

ries de 4 pages permettent de rassembler pour une année les informations relatives

aux ruchers, aux visites sanitaires, aux traitements et nourrissements réalisés dans

Ies ruchers, dans une limite de 6 ruchers par série de 4 pages.

Si vous disposez de plus de 6 ruchers, il vous suffira d'utiliser 4 pages supplémentaires

pour un nouveau lot de 6 ruchers.

Pour faci!iter l'utilisation de cet ouül professionnel, pensez à bien marquer l'année

en haut de chacune des pages ufilisées.

Quant aux pages Notes situées en fin de document, elles peuvent être utilisées par

l'apiculteur ou encore par les acteurs sanitaires (TSA, vétérinaire, autre) qui visent

ce registred'élevage lors des visites effectuées sur l'exploitation.

La FNOSAD se tient à votre disposition pour toute information relative à l'usage de

re rpoictrp
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Courriel : - .I)
No d'immatriculatron à la DD(CS)P
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Adhérent à une OSAD: Oui X Non Ü

Nom de l'oSAD t 6, ?t t:t 1 Z

Application d'un Programme Sanitaire d'Élevage (PSE): Oui tr Non

Préciserle nom de la structure agréée pource PSE, tï-ÿ5t? '7 ?

Adhérent à une OVS: Oui .'E Non il

Nom de I'OVS:

tL

üv<ya';Çwre à- \/ocokc^ §er*tâ--]* ?".-6" )* lr, Gnu

Egcadrement sanitaire

Nom du vétérinaire conseil , '--i,.)ruTe*tv l( o L.1i 1'r,r-.: .'-i l-(n i" rU [{fi i. ff r

Adresse, îé1., Courriel: L,Lt tr-,-.yu.É- '52.i **u'. +.0^;-ç !;'3 fu '8O V û t üt 5

Nom du Technicien Sanitaire Apicoie:

Adresse, Té1.. Courriel :

CIVûfr-- Ü2-\4-æ 8o69 1
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ANNEE t

a

Présentation du (desl rucher {sl

Visite sanitaire
Nom du Vétérinaire
TSA:

Objet cie Ta visite :

Date de la visite

Observattons :

Agrafer sur cette page les documents suivants:
. Déclaratian de ruches pour l'année en cours

. Compte rendu de visite sanitaire

. Ordonnances
Étiquette des aliments ou compléments alimentaires (sirop, candi, pâte protéinée, etc.)

Bon de livraison ou facture des médicaments non soumis à ordonnance vétérinaire

RUChefS (Préciser les noms ou numéros dans la colonne 1)

Ces noms ou numéros seront reportés en haut des colonnes des 3 pages suivantes.

Nb de
ruches

Lieux de
transhumanceGéolocalisationAdresseNom / N'
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ANN ÉE a
a 2a"a9

Tra itements médicamenteux
. Médicaments

- si prescrit,

date des ordonnances

. Quantité par colonie

. Méthode d'administrâtion

. Date début application

. Date fin application

" Contrôle efiicacité

- iVléthode

- Résultat

Autres mesures de lutte
Transvasement, méthodes biotech-

nîques...

Nourrissement
. Nature du nourrissement
. Nom du produit
. Date

" Quantité

Mouvements

I ntrod uction d'abeilles
Type (essaim / colonie / reine)

Nombre
Date

Prove na nce

Session d'abeilles
Type (essaim / colonie / reine)

Nombre

Date

Desünation

Bucher..â oo,,,,*;h

{indiquer le no ou le nom cf. p. 2)

Rucher..ra^'Jrü
(indiquer le no ou le nom cf. p. 2)

Suivi sanitaire
. Symptôme constaté
. Date

. Par Vétérinaire /
T§A / Apiculteur...

. Analyse

- Date

- Résultat
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ANNEE : Spzo

Traitements médicamenteux
. Médicaments

- si prescrit,

date des ordonnances

. Quantité par colonie

. Méthoded'administrâtian

. Date début application

. Date fin application

. Contrôle efficacité

- fvléthode

- Résultat

Autres mesures de lutte
Transvasement, méthodes biotech-

niques...

Nourrissement
. Nature du nourrissement
. Nom du produit
. Date
. Quantité

Mouvements

Introduction d'abeilles
Type (essaim l'colonie I reine)

Nombre

Date

Provenance

Session d'abeilles
Type (essaim / colonie / reine)

Nombre

Date

Destination

?

Rucher.J o*.&-
{indiquer le no ou le nom cf. p. 2}

Rucher..c .]ÿ*
(indiquer le no ou le nom cf. p. 2)

Suivi sanitaire

' Symptôme constaté

r Date

. Par Vétérinaire I
T§A / Apiculteur...

. Analyse

- Date

- Résultat
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