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GAPANO    

Fonctionnement et charte de qualité 

Le CETA a créé le groupement des apiculteurs producteurs d’abeilles noires (GAPANO) en 2013 
pour  répondre à la demande d’essaims de la part de ses adhérents, notamment ceux qui 
débutent en apiculture et qui veulent acquérir leur premier essaim. 
Après 2 années de fonctionnement nous avons voulu encourager et valoriser la qualité des produits  
en proposant 3 types d’essaims qui correspondent chacun à une prestation spécifique selon que les 
abeilles auront été ou non certifiées de race noire, qu’elles auront été sélectionnées ou non, que 
l’essaim aura été créé à partir de division ou par essaim nu ou encore avec une reine marquée ou 
non. 

Le GAPANO, par sa secrétaire, madame Hidalgo, reçoit les commandes qu’elle répercute auprès des 
éleveurs  en s’efforçant de faire coïncider les attentes et les possibilités d’y répondre. 

Une réunion annuelle permet de faire le bilan de la saison écoulée, de fixer  le tarif des produits 
apicoles proposés par le groupement  et d’évaluer les perspectives pour la saison suivante. 

Les producteurs sont encouragés à analyser leurs colonies et à pratiquer une sélection individuelle ou 
collective quand cela est possible, pour offrir une prestation qui soit de qualité. Chacun d’eux 
s’engage à aller dans ce sens et faire preuve de loyauté et de sérieux envers leurs clients. 

La  visite sanitaire n’est pas obligatoire mais souhaitée et susceptible de rassurer les clients sur l’état 
sanitaire des colonies à partir desquelles sont créés les essaims.  

Les clients seront servis dans l’ordre prioritaire suivant : D’abord ceux qui seront adhérents à la 
section abeille noire et suivant la date de leur commande, les adhérents de l’U A O qui n’ont pas 
souscrit à la section, les apiculteurs du département non syndiqués  et enfin les clients hors 
département. 

Pour être admis comme membre du GAPANO, le candidat devra être admis par les 4 membres du 
comité directeur et signer le présent document qui l’engage à en respecter les règles. 

En cas de non-respect  flagrant des obligations ci-dessus mentionnées, le comité directeur se donne 
le droit d’interrompre le contrat passé. 

En cas de litiges ou de réclamations de la part du client, le groupement, à travers son comité 
directeur sera l’interlocuteur qui veillera à ce que les situations se règlent au mieux et de préférence 
à l’amiable. 
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