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                          Bulletin d'engagement dans le réseau 
 
Convention entre vous et la section abeille noire  du CETA abeille noire de l’Orne  

 Je m’engage à être attentif à ne garder que l’abeille noire dans mon ou mes ruchers. 

 Je m’engage à sélectionner un petit nombre de colonies chaque année pour les 
reproduire par divisions et de signaler les colonies les plus remarquables à la section.  

Les colonies malades ou seulement mycosées seront écartées de la sélection. 
Un recul d’une saison au moins est requis. 
Au-delà de la satisfaction aux critères des fiches de sélection, les qualités de fond de l’abeille 
noire que sont sa rusticité et son adaptation au milieu restent primordiales. 
Je serai soutenu par la section abeille noire du CETA qui s’engage elle-même : 

 A se tenir à disposition pour tout renseignement ou conseil 

 A fournir gratuitement les produits de ses élevages pour remplacer les reines des 
colonies métissées ou trop agressives 

A la même adresse que le site de l’U A O www.u-a-o.info   ou à celle-ci www.ceta-ano.com 
vous découvrirez  le site spécifique du CETA qui comporte un espace membre, accessible aux 
seuls membres du réseau et dans lequel vous pourrez consulter un grand nombre de 
documents sur  l’abeille noire, des fiches savoir-faire et des fiches techniques. 
Engagement : (Nous nous engageons à ce que ces renseignements restent confidentiels) 
Nom :                                         Prénom : 
Adresse : 
  
Souhaite que mon ou mes rucher situé(s) à :                                              
 Lieu dit (facultatif) : 
Comportant      ruches 
  
Accède au statut de rucher d’abeilles noires de l’Orne (cochez ou non les propositions 
suivantes) : 

o J’autorise la section à inscrire mon ou mes ruchers sur la carte des ruchers abeille 
noire de l’Orne (sans que mon nom y figure et positionné à la mairie de la commune 
si vous le souhaitez : pas de lieudit indiqué) 

o Je souhaite participer au plan de sélection collectif de la section 
o Je souhaite tester une ou plusieurs reines d’élevage de la section 
o Je suis dans un secteur victime de métissage et ai un besoin potentiel de reines noires 

 
Fait à :                                                                               Le : 
 
Signature : 
A renvoyer par courrier postal et pour toute demande de renseignements complémentaires, 
à Raymond Daman la Grouas 61560 St Aubin de Courteraie  
Courriel : raymond.daman@orange.fr 

http://www.u-a-o.info/
http://www.ceta-ano.com/
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