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La visite du rucher est un passage fondamental pour évaluer l’état de 

santé de vos abeilles. Avoir un aperçu pratique et fidèle des interventions effectuées et des conditions de la famille au 
cours de votre dernière visite vous permet d’agir de manière rapide et efficace, et d’améliorer ainsi le rendement et la 
santé de vos abeilles. 
 
Bee-Clock est né dans le but de vous aider à garder une trace de vos observations et des opérations effectuées 
sur chacune de vos ruches. Pour enregistrer vos données, Bee-Clock est divisé en 4 cadrans dotés de deux aiguilles 
mobiles que vous pouvez déplacer sur la case qui correspond le mieux à vos exigences.  
 
Les aiguilles du Bee-Clock ont été conçues pour maintenir leur position ; ainsi, toutes les informations seront 
mémorisées jusqu’à votre prochaine visite. En outre, elles peuvent être facilement manipulées également avec les 
gants d’apiculteur. 
 
Les cadrans sont divisés par thème afin de vous offrir une vision globale claire et ordonnée. 
 

Date : déplacez les aiguilles sur le mois (aiguille courte) et sur le jour (aiguille longue) auxquels vous 
effectuez la visite.  

 
Reine : vous pouvez indiquer la présence, l’état de santé de la reine et le marquage annuel (bleu, blanc, 
jaune, rouge, vert).  

 
SYMBOLE SIGNIFICATION EXPLICATION 

 REINE :  

 
 

Reine non marquée La reine est présente mais n’a pas été 
marquée. 

 
Famille orpheline 

 
La reine n’est pas présente/ indique que 

la famille est orpheline 

?   Reine non visible/ 
inconnue La reine n’a pas été identifiée. 

 
CELLULES ROYALES  

 
Cellule royale fermée La cellule royale est encore fermée. 

 
Cellule royale ouverte La cellule royale est déjà ouverte. 

 
2 cellules royales 2 cellules royales ou plus sont 

présentes. 

 
Œufs Des œufs sont présents. 

 
Mise en cage 

La reine a été mise en cage : positionner 
la date sur le premier jour de mise en 

cage. 
 ESSAIMAGE :  

 

Essaim récupéré sur une plante  
 

Ruche contenant un essaim récupéré 
sur une plante avec la vieille reine. 

 

Famille essaimée 
 

Ruche avec famille essaimée et 
nouvelle reine 

 
Présence de faux-bourdons 

Il est possible de remarquer la présence 
de cellules de faux-bourdons entre les 

cellules. 

 
Colonie bourdonneuse Les cellules déposées sont composées 

uniquement de mâles. 



 
Cadres : ce cadran comporte une zone dédiée aux provisions de miel et une zone dédiée à la présence 
de couvées. Il vous suffit de déplacer l’aiguille sur le nombre de cadres dans lesquels chaque élément 
est présent.  
 

 
Traitements et interventions sur la ruche  : grâce à ce cadran, il est possible d’enregistrer les 
maladies, les traitements médicaux et les interventions effectuées. 
 

 

Cadre trois parties Le cadre trois parties est inséré. 

½ Divisée Il est nécessaire de diviser la famille / la 
famille a été divisée. 

 
Déplacement Il est nécessaire de déplacer la famille / 

la famille a été déplacée. 

 
Pillage Signes de pillage 

 
Essaimage artificiel 

Il est nécessaire de diviser la ruche : 
déplacer l’aiguille sur le nombre de 
cadres concernés par l’essaimage 

artificiel  

 
Nutrition 

Des nutriments ont été fournis à la 
famille ; il est possible d’en sélectionner 

l’entité.  

 
MALADIES :  

 
Varroa 

Déplacer l’aiguille sur le nombre indicatif 
de parasites présents 
0 – 50 – 200 - 1000  

 
Peste 

Famille atteinte d’une maladie 
particulièrement grave qu’il conviendrait 

éventuellement d’éliminer. 
 

CC Couvain calcifié Signes de couvain calcifié 

N Nosémose  Signes de nosémose 

? Condition incertaine Présence possible de maladie  

 
Traitements 

Sélectionner le dernier traitement 
effectué : en cas de double médication, 

placer l’aiguille sur la ligne centrale. 
OXS Acide oxalique par sublimation Traitement anti-varroa 
OXG Acide oxalique par égouttement Traitement anti-varroa 

Formic Acide formique Traitement anti-varroa 
Thym Thymol Traitement anti-varroa 
Fluv Fluvalinate Traitement anti-varroa 

Amitrz Amitraze Traitement anti-varroa 

 
Observation Visite d’observation 

 
 
Les deux aiguilles peuvent être superposées pour enregistrer une seule intervention ou utilisées de manière distincte 
pour sélectionner deux actions différentes. 
 

 

 
Introduite Une nouvelle reine a été introduite dans 

la cagette. 

SYMBOLE SIGNIFICATION EXPLICATION 

 INTERVENTIONS :  



Suggestion : prenez des photos à l’aide de votre téléphone et créez ainsi un dossier de tout le travail 
effectué dans votre rucher. Celui-ci vous permettra d’avoir une idée précise de l’état de santé de vos familles 
d’abeilles et de programmer les interventions de façon optimale. 
 
 

 
E-mail : info@bee-clock.com  

	  


