ECHELLE DE POINTAGE
CONCOURS D’ELEVAGE DE REINES
1.- Aspect général du rucher

Points

Impression de santé – situation - exposition - nombre de colonies – pavillon –
ruches pastorales – état des rayons en réserve : bâtis, non bâtis.
2.- Aspect général du matériel
Ruches d’élevages – ruches à nucléis – ruchettes de fécondation - matériel de marquage
Cages d’introductions – cages d’expédition – nourrisseurs – cupules – filtres à mâles
Entonnoir – vaporisateur – cellules royales (cires ou plastic) – ordre et rangement, propreté.
3.- Cartes de contrôles généalogiques et de pointages
Modèles utilisés à sérieux des annotations – registre généalogique
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4.- Race travaillée et nombre de lignées présentées
Pureté (couleur) – douceur – qualité de non essaimage – rentabilité
10
5.- Démonstration d’élevage :
Pratique et technique utilisée
a) Préparation de la souche éleveuse
Nourrissement – orphelinage – essaim artificiel – réserve de nourriture et de pollen
b) Méthode(s) utilisée(s)
Orphelinage – greffage – nucléis – découpage des bandes – sur plots – picking –
Préparation des cellules
c) Introduction des cellules : (et résultats)
Nombre de cellules introduites et (nombre minimum ….)
Nombre de cellules tirées
Nombre de cellules écloses (réussite en %)
d) Préparation des ruchettes pour la station
Filtrage des mâles – peuplement – candi – rayons
e) Résultats des fécondations en %
6.-
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Marquage des reines
Méthode et pratique utilisée : démonstration

7.-
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Introduction des reines
Méthode et pratique utilisée : démonstration
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Nombre d’introductions et réussite = résultats en %
8.-

Rentabilité
10
Récolte moyenne par ruche pour les 3 dernières années

9.-

Visite et examen de 3 colonies au choix du jury (3 x 10 points)
Pureté (Couleur) – réserve en miel – disposition du couvain extension et compacité – pollen :
quantité et disposition – Population : forte, moyenne ou faible – douceur et tenue du cadre
10.- Trouvaille (s)

supplément 10
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