
Pensez à nous renvoyer votre questionnaire, l’échantillon de 
miel et la demande d’analyse signée dès la fin de vos récoltes, 

au plus tard le 30 Septembre !

1.2. DEPUIS COMBIEN DE TEMPS EXERCEZ-VOUS ?
  ans

Appartient-il au réseau Abeille 
Sentinelle de l’Environnement : 
             Oui  Non 
             Oui  Non 

> Les données récoltées sont confidentielles ! Elles sont stockées dans une 
base de données à Natureparif et ne seront pas diffusées (sauf dans le cadre d’un 
partenariat avec un organisme de recherche). Les cartes sont produites à l’échelle de 
l’Île-de-France, aucune donnée de localisation de ruchers n’est alors exploitable par 
d’autres organismes.
> La qualité des résultats dépend de la qualité de vos réponses ! En 
particulier la localisation de votre rucher (précisez le lieu-dit, l’adresse précise, des 
éléments de repères ou allez sur le site internet dédié à l’observatoire !). Des cases 
« je ne sais pas » ainsi que des questions à choix multiples sont prévues pour éviter 
les non-réponses.

En cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter : camille.meunier@natureparif.fr ou au 01.75.77.79.41.

> Le questionnaire 2013 est à renvoyer seulement en fin de saison, une fois toutes les 
récoltes de miel réalisées afin d’avoir de données de production mellifère à l’année. Il doit 
être envoyé au plus tard le 30 Septembre 2013. Cependant n’hésitez pas à nous l’adresser 
dès votre dernière récolte sans attendre la date limite. Les analyses polliniques seront lancées 
à sa réception.
> Avant de nous renvoyer le questionnaire, vérifiez que vous avez bien répondu à toutes 
les questions, des cases « je ne sais pas » sont prévues pour éviter les non-réponses. Pour 
vous guider, trois types de cases sont utilisées : 
des cases à cocher des cases « chiffre »         des cases « texte »

Dans la mesure du possible, pensez aussi à renseigner votre questionnaire sur le site internet dédié à 
l’Observatoire francilien des abeilles : http://www.natureparif.fr/abeilles/. 

Rappels:

1.Profil
1.1. VOUS ÊTES UN APICULTEUR :
 Professionnel    
 Pluriactif  
 Amateur   

1.3. A QUI APPARTIENT LE RUCHER ?
 A vous
    A une collectivité  
 A un tiers  A une entreprise
    Autre : précisez :

1.4. QU’EN EST-IL DE VOTRE FORMATION D’APICULTEUR ?
 Aucune formation   Formation diplômante (BPREA)
 Formation en rucher école  Autre formation : précisez : 



O
ct

ob
re

 20
12

N
ov

em
br

e 
20

12

D
éc

em
br

e 2
01

2

Ja
nv

ie
r 

20
13

Fé
vr

ie
r 

20
13

M
ar

s 
20

13

Av
ri

l 2
01

3

M
ai

 2
01

3

Ju
in

 20
13

Ju
ill

et
 20

13

A
oû

t 20
13

Se
pt

em
br

e 
20

13

          Jamais

1 à 5  

> 5 

2.Rucher
(si vous avez plusieurs ruchers, même dans la même commune, merci de remplir une feuille par rucher)

2.1. LOCALISATION DE VOTRE RUCHER :
Commune
Adresse précise ou lieu-dit
Coordonnées GPS 

2.2. DATE DE VOTRE VISITE DE PRINTEMPS ? (première visite à l’issue de l’hiver)
Jour :   Mois :    Ne sais pas 

2.3. LORS DE VOTRE VISITE DE PRINTEMPS:
a. Nombre de colonies vivantes :     Ne sais pas 
b. Nombre de colonies mortes pendant l’hiver :  Ne sais pas
c. Nombre total de colonies (a+b) :

2.4. A QUELLE FRÉQUENCE OUVREZ-VOUS VOS RUCHES ?  (cochez une case par mois)

3. Production
3.1. QUELLE QUANTITÉ DE MIEL A ÉTÉ PRODUITE AU TOTAL SUR CE RUCHER EN 2013 ? 
   kg           Ne sais pas

3.2. SUR COMBIEN DE RUCHES PRODUCTIVES ?             Ne sais pas

3.3. A QUELLE(S) DATE(S) AVEZ-VOUS RÉCOLTÉ LE MIEL SUR CE RUCHER ?
 
1ère récolte: mois:      2ème récolte: mois:            
3ème récolte: mois:   4ème récolte: mois:      
5ème récolte: mois:              6ème récolte: mois:
Nombre total de récoltes:

3.4. Y-A-T’IL DES ENDROITS OU VOUS NE METTEZ PLUS VOS RUCHES EN RAISON D’UNE 
TROP FAIBLE PRODUCTIVITÉ MELLIFÈRE ? 
 Oui    Non
Si oui, où (commune, lieu dit,…) ?

(Plusieurs fois par 
semaine dans le mois de ...)

(maximum 1 fois par 
semaine dans le mois de...) 



Conditions climatiques défavorables
ou manque de nourriture
Désertion  
Intoxication
Maladie 

Autre : précisez : 

(pic vert, frelon asiatique…)

(hors Varroa)

(reine morte, reine stérile, ruche bourdonneuse,…)

4.Mortalité printemps/été
4.1. DEPUIS LA VISITE DE PRINTEMPS, AVEZ-VOUS CONSTATÉ DE LA MORTALITÉ SUR 
CE RUCHER EN : 
               J’ai de la mortalité
        Je ne suis pas passé       Aucune ruche morte     (indiquer le nombre de ruches mortes)

Avril 
Mai 
Juin 
Juillet  
Août 
Septembre
 
4.2. A VOTRE AVIS, QUELLES SONT LES CAUSES PRÉSUMÉES DE MORTALITÉ ? 

   
4.3. AVEZ-VOUS FAIT RÉALISER DES ANALYSES DE MORTALITÉ ?  
 Oui  Non       Si oui, par qui ?             
Merci d’en indiquer le résultat:

4.4. Y-A-T’IL DES ENDROITS OÙ VOUS NE METTEZ PLUS VOS RUCHES EN RAISON DE 
MORTALITÉ CONSTATÉE ?  Oui  Non 
Si oui, précisez les causes si vous les connaissez ?
Où (commune, lieu dit,…) ?
 
4.5. AVEZ-VOUS TRAITÉ VOS RUCHES CONTRE LE VARROA ? Oui  
Si oui, avec quel(s) produit(s) : préciser les dates et durée de traitement

      1er traitement                   2ème traitement                  3ème traitement
   Date      Durée                Date       Durée             Date     Durée 

Apivar®          

Apistan®          

Thymovar®          

Apilife var®          

Apiguard®          

Acide formique          

Acide oxalique          

Autre: préciser:          

(en semaines) (en semaines) (en semaines)

Non

Trouble de la reproduction 

Prédation naturelle ou Vandalisme 

Varroa

Ne sais pas  



Parmi eux, indiquez combien d’essaims sont:

Parmi elles, indiquez combien de reines sont:

         Nombre d’essaims conservés:
Nombre d’essaims artificiels:
            Nombre d’essaims vendus/donnés:

    (octobre à décembre 2012)                         (janvier à mars 2013)                         (avril à juin 2013)                          (juillet à septembre 2013)

(non récupérés)

(division de colonies)

5. Nourrissement
5.1. PRATIQUEZ-VOUS LE NOURRISSEMENT ? 
 Oui     Non  
Si oui, Indiquez la période :
    Automne                        Hiver                                Printemps     Eté 
 

Avec quel(s) produit(s) ? (cocher une ou plusieurs cases)

 Candi        Pate de nourrissement industrielle               Sirop maison (saccharose) 
 Miel        Sirop industriel (glucose, fructose)                   Autre: précisez:

6. Essaimage
6.1. VOS RUCHES ONT-ELLES ESSAIMÉ EN 2013 ? 
 Oui   Non    Ne sais pas 
Si oui, combien de ruches ont essaimé:
Parmi elles, indiquez combien d’essaims sont:

        Nombre d’essaims récupérés:
Nombre d’essaims naturels:
        Nombre d’essaims partis:
     

6.2. AVEZ-VOUS RÉCUPÉRÉ DES ESSAIMS ? 
 Oui   Non  Si oui, combien en avez-vous récupéré:

        Achetés/Donnés: 
       Trouvés:

Les essaims achetés/donnés ont-ils été traités contre le Varroa ?      Oui       Non    Ne sais pas

6.3. AVEZ-VOUS RENOUVELÉ VOS REINES ? 
 Oui   Non      Ne sais pas
Si oui, combien en avez-vous renouvelé:

      Achetées/Données:
      Issues d’un élevage personnel:

7. Commentaires & Observations


