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pour le contrôle personnel et analyse des risquespour le contrôle personnel et analyse des risques

Localisation des coloniesLocalisation des colonies

Nom, prénomNom, prénom

Type de ruchesType de ruches

Adresse

Apiculteur/trice

Nombre de coloniesNombre de colonies

N° postalN° postal LocalitéAdresse

N° postalN° postal Localité
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Lutte contre le varroa et la fausse teigne - Renouvellement de la cireLutte contre le varroa et la fausse teigne - Renouvellement de la cire

Avec quels méthodes et médicaments avez- vous lutté contre le varroa au cours de ces 3 dernières

années?

Méthode

Médicaments

Avec quels méthodes et médicaments avez- vous lutté contre le varroa au cours de ces 3 dernières

années?

Méthode

Médicaments

Avec quels médicaments avez-vous effectué la prévention et la lutte contre la fausse teigne au

cours de ces 5 dernières années?

Médicaments

Avec quels médicaments avez-vous effectué la prévention et la lutte contre la fausse teigne au

cours de ces 5 dernières années?

Médicaments

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

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

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

oui nonoui non

Au cas où des produits contenent du PDCB (naphtaline/Waxwiva) auraient été

utilisés, avez-vous remplacé tous les cadres de hausses?

Au cas où des produits contenent du PDCB (naphtaline/Waxwiva) auraient été

utilisés, avez-vous remplacé tous les cadres de hausses?

Pratiquez-vous l’extraction des cadres de hausses contenant du couvain?Pratiquez-vous l’extraction des cadres de hausses contenant du couvain?

Les cadres contenant le couvain sont-ils remplacés régulièrement (max. après 3 ans)?Les cadres contenant le couvain sont-ils remplacés régulièrement (max. après 3 ans)?

Nourrissage

Pratiquez-vous le nourrissage entre deux miellées?

Si oui, les hausses ont-elles été enlevées?

Pratiquez-vous le nourrissage entre deux miellées?

Si oui, les hausses ont-elles été enlevées?

Pratiquez-vous le nourrissage printannier?

Combien de jours après le nourrissage le hausses ont-elles été posées?

Pratiquez-vous le nourrissage printannier?

Combien de jours après le nourrissage le hausses ont-elles été posées?

Combien de jours après le nourrissage les hausses ont-elles été remises?Combien de jours après le nourrissage les hausses ont-elles été remises?

Maladies à éradiquerMaladies à éradiquer

Avez-vous déjà constaté la présence de loque européenne dans votre exploitation?

Si oui, quand?

Avez-vous déjà constaté la présence de loque européenne dans votre exploitation?

Si oui, quand?

Avez-vous déjà constaté la présence de loque américaine dans votre exploitation?

Si oui, quand?

Avez-vous déjà constaté la présence de loque américaine dans votre exploitation?

Si oui, quand? .................................................................................................................

............... jours

............... jours

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

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



Exploitation, miellerie et récolte de miel

La miellerie est-elle propre, inaccessible aux abeilles et sans odeur étrangère?

Peut-elle être nettoyée à l’eau?

En quelle matière est construit votre extracteur?

Acier inoxydable

Tôle étamée

En quelle matière sont construits vos bidons à miel?

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Fer blanc Aluminium

Fer blanc Aluminium

En quelle matière sont construits vos maturateurs?

Plastique alimentaire

Avez-vous extrait du miel provenant des cadres de corps?

Comment pratiquez-vous la désoperculation?

Fourchette Couteau chauffant Air chaud Autres

Le local d’entreposage est-il sombre, sec, frais et exempt d’odeurs étrangères?

Liquéfaction du miel - Etiquetage

Le miel est-il réchauffé après extraction?
Si oui, comment?

Melitherm max. 55°C

Armoire chauffante, pas plus de trois jours et max. 40°C

L’étiquette respecte-t-elle les directives de la Loi sur les denrées alimentaires?

Achat de miel

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

oui nonoui non

Avez-vous acheté du miel à l’extérieur?

Si oui, existe-t-il une analyse de laboratoire et une analyse pollinique?

Règlement, contrôle de l’exploitation

J’ai pris connaissance du règlement Contrôle du miel de la F.S.S.A.« »

J’autorise les contrôleurs du miel S.A.R. à accéder à mon exploitation,
aux locaux d’extraction, de traitement et de stockage du miel

Contrôle de la part des instances cantonales pour le contrôle des denrées alimentaires

Sur demande de l’autorité cantonale pour le contrôle des denrées alimentaires, ce document doit être
présenté, complété et signé. Il est requis depuis 1995, en vertu de la Loi sur les denrées alimentaires.

Lieu et date Signature du contrôleur du miel

Lieu et date Signature du producteur

L’original de la Feuille d’enregistrement o u eu« »reste chez le pr d ct r. Une copie est destinée

au contrôleur du miel la S.A.R.
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.......................................................................................................................................................................


