
CHARTE DU BIEN-ETRE DES ABEILLES
= 

35 critères d'élevage respectueux du bien-être des abeilles

CHAPITRE 1 - CONDUITE DES RUCHERS
A - EMPLACEMENT DES RUCHERS
Incliner les ruches vers l'avant ou installer un plancher grillagé (ou partiellement grillagé) 
Isoler les ruches du sol sur palette ou support (trop d'humidité favorise les maladies)
Installer les ruches à l'abri des vents dominants, en bordure de haies ou en contrebas d'un relief naturel ou 
mise en place de brises vents
Si emplacement en plein vent, maintenir le toit des ruches par une pierre ou un système d'attaches
Installer des pièges sélectifs anti-frelons asiatiques
Réduire les trous de vol avant l'hiver pour protéger les abeilles des intrusions des rongeurs
Préférer une orientation de l'entrée des ruches vers le soleil levant
Installer un toit de ruche isolant du soleil et du froid
Informer les agriculteurs locaux de la présence de vos ruches car vos abeilles sont leurs partenaires
B - RESSOURCES ALIMENTAIRES DES COLONIES
Connaître les ressources alimentaires (pollen & nectar) potentiellement disponibles pour les colonies dans 
un rayon d'environ 2km
En cas de ressources insuffisantes, compléter par un nourrissement des ruches, mais toujours en l'absence 
de hausse
S'informer sur la présence d'autres ruches à proximité
S'assurer de la disponibilité en eau et de sa qualité dans un rayon d'environ 100m
Installer des flotteurs ou des pierres d'effleurement dans l'abreuvoir pour éviter la noyade des abeilles
C - PROPRETE DES RUCHERS
Dégager l'espace autours des ruches pour faciliter le travail des abeilles
Entretenir les ruchers en respectant les règles de sécurité pour éviter les incendies
Elaguer les branches mortes des arbres risquant de tomber sur les ruches

CHAPITRE 2 - SANTE DES COLONIES
A - SUR LE MATERIEL
Nettoyer les lèves cadres et les enfumoirs entre chaque rucher
Brûler les cadres malades
Changer au minimum 2 ou 3 cadres avec de la cire par an
Nettoyer et désinfecter toutes les ruches, ruchettes, nuclei, hausses, etc... qui reviennent vides à l'atelier
B - SUR LES ABEILLES
Détecter les colonies malades ou présentant des troubles
Eviter les échanges entre les colonies malades et les colonies saines
Assurer la traçabilité des interventions sanitaires
Bien utiliser les médicaments vétérinaires
Effectuer des visites sanitaires régulières
Faire une grosse visite de printemps et d'hivernage

CHAPITRE 3 - RECONSTITUTION DU CHEPTEL
A - EN PRODUCTION INTERNE A L'EXPLOITATION
Produire ses essaims
Produire ses reines
Connaître la génétique de ses reines
Gérer la traçabilité de l'élevage
B - EN ACHAT EXTERIEUR A L'EXPLOITATION
Visite et connaissance du fournisseur des essaims et/ou des reines
Fourniture d'un certificat sanitaire
Mise en période de quarantaine, des essaims et/ou des ruches, hors des autres ruches de l'exploitation
Faire un contrôle sanitaire à l'arrivée des essaims et/ou des reines


