Objectif

Essaimage

Miel

Douceur

Résistance aux maladies

Réserve de miel
en bas

Varroa

Autres

Total

Définir
Type d'expression

Mères / Filles

Conserver/ amélirorer
Priorité
Index

Départ

0. Je ne fais
0. Je ne fais
0. Je ne fais
rien
rien
rien
1. Je divise les 1. Je divise les 1. Je divise les
meilleurs
meilleurs
meilleurs
2. Je greffe
2. Je greffe
2. Je greffe
3. J'ai un rucher 3. J'ai un rucher 3. J'ai un rucher
de fécondation de fécondation de fécondation
4. J'ai des
4. J'ai des
4. J'ai des
insem
insem
insem
5. Je choisi mes 5. Je choisi mes 5. Je choisi mes
croisements
croisements
croisements

0. Je ne fais rien
1. Je greffe sur les pas
malades
2. 1 test hyg
3. 2 test hyg
4. Mesure spore
5. Test VSH one drone

0. Je ne fais
rien
1. Je divise les
meilleurs
2. Je greffe
3. J'ai un rucher
de fécondation
4. J'ai des
insem
5. Je choisi mes
croisements

0. Je ne fais
rien
1. je mesure les
0. Je ne fais
niveaux
rien
d'infestation 1
1. Je divise les
fois
meilleurs
2. je mesure les
2. Je greffe
niveaux
3. J'ai un rucher
d'infestation 2
de fécondation
fois
4. J'ai des
3. je mesure les
insem
niveaux
5. Je choisi mes
d'infestation
croisements
avec isolation
4. Test VSH
5. Test VSH
one drone

Progres génétique

Précision de mesure:
Difficulté de critères
Coût:
- diviser
- greffer
- vierges

Contrôle de la voie
femelle
Coût:

Contrôle des mâles

- saturer 10/
dose
- isoler 15/ dose
- insem 50/dose
- one drone

- saturer 4€/ dose
- isoler 15/ dose
- insem 50/dose

- saturer 10/ dose
- isoler 15/ dose
- insem 50/dose

Coût:

- Punaise
- Toit/ cahier
- Beeboard

Outils de suivi
Intervalle de génération
Coût:

- perso
- index mellifera

Suivi pedigree
Coût visite:

Intensité de sélection

Reines
gardées:
Reine évaluées
Mâles gardés:
SDI Mâles évalués:

Reines gardées:
Reine évaluées
Mâles gardés:
Mâles évalués:

Coût fonctionnement:
Diversité de la population
Consanguinité/
croisement
h

- évoluer (nouveau)
- stabiliser
"nouvelle reine 200€
- cellule 5€
- vierge 10€"

Coût achat:

Evaluation
Coût

- phénotype au cours du temps
- phénotype vs témoin
- phénotype vs vielle ligné
- index

