
CETA Abeille Noire de l’Orne 

Centre d’étude technique apicole  

Siège social "la Dultière" 
                     61500 NEUVILLE-PRÉS-SÉES 
                               www.u-a-o.info  
                          mail : ceta@u-a-o.info  
  

  

         

Réservation d’essaims pour un élève du rucher-école  

 

Nom…………………………………………………………..Prénom………………………………………………………….  

Rue…………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Ville……………………………………………………………Code Postal…………………………………………………...  

N° téléphone……………………………………………….Mobile………………………………………………………….  

Email……………………………………………………………………@.............................................................  

 

Acompte pour un essaim : 50€      

Nombre d’essaims souhaité :…………………………………………………… X 50€ =……………….€ 

5€ seront conservés par le CETA pour frais de secrétariat, fonctionnement du CETA, publicité . 45€ seront 

reversés au producteur de l’essaim au retour de son bon de livraison avec fiche de production.    

Cheque n°……………………………………………………Banque………………………………………………………….  

A envoyer à : M Guy Mallet, Les Barres, 61170 St Léger sur Sarthe 

Le groupement s’engage à fournir un essaim par commande. Les commandes seront prises en compte en 

respectant l’ordre de leur arrivée. Aussi ne tardez pas à passer votre commande, nos disponibilités ayant 

toujours été inférieures à la demande émise jusqu’ici. S’il s’avérait que les producteurs du GAPANO avaient des 

essaims disponibles une fois chaque élève servi, vous serez informé via un UAO-Info. 

Si nous ne pouvons ne pas vous fournir, votre acompte vous sera restitué.  

A …………………………………………..Le…………………………………………..  

                Signature  

 

  

Les modalités pratiques au dos de ce document  

  

  

  



Modalités pratiques :  

Concernant la ruchette (6 cadres de préférence) à défaut une ruche avec une partition.   L’essaim est 

livré sur 5 cadres, une ruchette 6 cadres donne plus d’air à la colonie pendant le transport. 

Lorsque vous réservez un essaim, vous devez fournir la ruchette qui le recevra. Cette ruchette pourra 

être du format que vous souhaitez : Dadant, Warré, Voirnot etc… La ruchette devra être identifiée à 

votre nom, au moins sur le toit tôlé avec un feutre à encre indélébile (identifiez le plus possible  

d’éléments : corps, plancher nourrisseur toit.) Bien sûr celle-ci sera peinte et si, c’est une ruchette 

d’occasion, correctement désinfectée à la flamme.  

La ruchette devra être transportable  ce qui signifie que le plancher devra être solidaire du corps ou 

attaché avec des fixes éléments, que la portière réversible sera mise en place, que le couvre cadre 

nourrisseur sera présent ainsi que le toit. L’ensemble  devra être sanglé avec une sangle à cliquet.   

Le producteur de l’essaim est en droit de refuser votre matériel s’il estime qu’il n’est pas 

convenablement préparé ou désinfecté. Cela va retarder la mise en production de l’essaim. Le 

GAPANO ne vous donnera pas d’autre adresse en cas  de refus de matériel, il vous appartient de 

corriger les malfaçons avant de reporter votre ruchette au producteur désigné.   

Certains producteurs fournissent et facturent la ruchette qui peut être soit en carton ou en 

polystyrène. Ils vous le signaleront lors de votre prise de contact. 

Les tarifs sont libres et ne doivent pas dépasser le maximum décidé sur le site web  

http://unionapicole61.free.fr/CETAWEB/essaims/vente-essaims.htm 

Le producteur peut aussi refuser la production de l’essaim s’il estime que la saison est trop avancée 

pour faire un travail correct.   

Rappel :Le groupement d’achat de l’UAO peut vous fournir votre ruchette. Contactez M  

Lecourt groupe-achat@u-a-o.info ou Tel 06 73 91 21 68  

 

 

 


