REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l'emploi, de la sécurité et de la santé

Service de la consommation et des affaires vétérinaires

Registre des effectifs des colonies d’abeilles et des traitements
contre le varroa pour l’année :
.........................

Il faut tenir un formulaire pour chaque rucher et il doit être présenté à l’inspecteur lors des visites.
Le formulaire doit être conservé pendant 3 ans chez l’apiculteur.
Nom, Prénom :

N° Exploitant :

Adresse apiculteur :

Tél. :

Adresse du rucher :

N° du rucher :

Date du dernier contrôle périodique :

Signature inspecteur :

Indiquer le nombre de colonies au
printemps (début de saison) :
Si diminution ou perte des colonies lors de
l’hiver précédent Indiquer la cause :

Date

Nb

Maladies du couvain, désertion
de la ruche, morte de faim,
nosémose etc…

Indiquer le nombre de colonies mises en
hivernage (fin de saison) :
Si augmentation des colonies, indiquer la provenance
des colonies :

Date

Nb

Achat de nucléi, essaims, division de
colonies, etc…

Informations sur le traitement contre le varroa en présence du couvain
Date des traitements d’été

Médicament, concentration, diffuseur

Informations sur le traitement contre le varroa hors couvain
Date des traitements d’hiver

Médicament, concentration, diffuseur

Informations sur le traitement d’urgence
Date des traitements urgents

Médicament, concentration, diffuseur

Le soussigné atteste qu’aucun des changements d’emplacement ne contrevient à des prescriptions de la police des épizooties et
qu’il n’a rien constaté qui pouvait faire craindre la propagation d’une épizootie. D’autre part, l’apiculteur confirme l’exactitude des
décomptes d’effectifs établi.

Date :

...................................................................................

Signature(s) :

............................................................................................................................................................................

Ordonnance sur les épizooties, du 27 juin 1995 (OFE; 916.401)
Art. 20
1

Doit tenir un registre des effectifs :

a. quiconque fait le commerce de volaille ou de perroquets (Psittaciformes);
b. quiconque détient, vend, achète ou déplace des colonies d’abeilles.
2

Toutes les variations d’effectif doivent être inscrites dans le registre des effectifs. Dans le cas des abeilles, il faut
inscrire en outre l’emplacement des colonies et les dates de déplacement.
3

Les organes d’exécution de la législation sur les épizooties, l’agriculture, la protection des animaux et les denrées
alimentaires doivent pouvoir consulter le registre des effectifs en tout temps sur demande.
4

Les registres des effectifs doivent être conservés pendant trois ans

