
Reine marquée : Blanc Origine : Lignon Sixt Année 2021

Reine marquée : Origine : Année

Caractéristiques

Date

18/03/2022

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

Abeille Noire Clusienne

N° apiculteur  :  074-7426

Ruche N° 12 
Couleur  violette

T 12 cadres

o 10 cadres

o    Ruchette

Noire,  Douce 

Observations

4 C. Couvain           +1 C.  à batir           -2 C. bati     sur  9  cadres

vue reine.   couvain compact avec un peu de couvain de mâles

nourriture ok 

Suivi ruche exemple 19/03/2022



Ruche n°

Reine marquée : Origine : Année

Reine marquée : Origine : Année

Date

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

Observations

   ____ C. Couvain           ____ C.  à batir           ____ C. bati     sur  ____ cadres

Suivi ruche exemple 19/03/2022


