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BON D’ECHANGE 
 

Que vous soyez amateur ou professionnel vous pouvez participer à cet échange. 

Cet échange de reines s’adresse uniquement aux reines de type noir (aspect visuel). 

En cas de doute vous pouvez tout de même nous envoyer vos reines. 

Avec votre concours, nous souhaitons recenser, diversifier et compléter notre réserve en souches génétiques de 

l’abeille noire.  

 

Nos axes de recherche sont la sélection d’abeilles : 

- Résistantes aux maladies et parasitismes, 

- Rustiques aux conditions climatiques,  

- Pas agressives, 

- Autonomes en alimentation,  

- Peu essaimeuse, (nous recherchons des abeilles supercédure) et  

- Productive en miel. 

 

Ce questionnaire a pour unique objet de comprendre l’environnement de vos abeilles. 

Nous permettant ainsi d’affiner l’étude des caractéristiques de sélection que nous recherchons. 

Ce questionnaire est et restera confidentiel et ne fera l’objet d’aucune divulgation. 

Répondez simplement aux questions posées. Si vous ne savez pas inscrivez un (?), si vous ne souhaitez pas répondre 

à la question, ne rien inscrire. 

 

Cet échange est gratuit, seuls les frais de conditionnement et d’expédition sont à nos charges respectives. 

La période d’échange va de début Mai à fin Juin. 

 

 

1 reine de votre meilleure sélection sera échangée contre 1 reine de notre meilleure sélection. 
 

 

A raison de 4 reines maximum et de souches différentes. 

Seules les reines répondant aux critères de leurs origines Noires, et de leurs résistances hivernales aux diverses 

conditions d’élevages feront l’objet d’échange, la saison suivante. 

Les reines doivent arriver vivante, indemne de toutes maladies contagieuses et porteur d’aucun virus.  

 

Nous ne voulons pas d’abeille métissées ni d’abeilles agressives, même si elles ont des propriétés intéressantes. 

 

 

 

Par avance, nous vous remercions de votre collaboration pour le bien de toute la filière Apicole 

et la sauvegarde de notre patrimoine. 
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QUESTIONNAIRE 
 

- Merci de remplir tout le document en lettre MAJUSCULE - 

Informations :  

Entreprise : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………… Ville : …………………………………………………………… 

Téléphone Fixe : ………………………………………  Fax : ……………………………………………………………. 

Téléphone Portable : …………………………………………………………..................................................... 

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Altitude :    Climat : 

Écotype particulier :    Durée de la période hivernale : 

Zone(s) :      Culture naturelle  Culture intensive 

Plaine      Coteaux    Montagne 

Venteuse     Humide    Sèche 

 

 

1/ Étude de l’environnement du rucher : 

 

Situation :        Professionnel   Amateur  

Type de production :    Miel   Pollens   Propolis   Gelée royale 
 

Votre nombre d’année d’expérience dans l’apiculture :   …………………………………………………………. 

Modèle de ruches et nombre de cadres :   …………………………………………………………. 

Nombre de ruches en production :     …………………………………………………………. 

Vos différents types de miellée produite :    …………………………………………………………. 

Rendement moyen par ruche :      …………………………………………………………. 

Pourcentage de mortalité annuel :     ………………………………………………………….  

Transhumance :      Oui    Non 

 

2/ Étude des caractéristiques de votre abeille :  

 

Pourcentage de votre rucher en abeille noire :                  et autres souches en % : 

Analyse morphologique de l’abeille :    Oui    Non 

Analyse d’ADN mitochondriale :    Oui   Non 

Souche supersédure :      Oui   Non 

Souche essaimeuse :      Oui   Non 

Souche nettoyeuse :      Oui   Non 

Souche pillarde :      Oui   Non  

Niveau d’agressivité :    Peu   Moyen    Beaucoup 

Cadre réservé 

Numéro de lot : …………….. 
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3/ Mode de production et savoir-faire : 

 

Nourissement hivernal :    Oui    Non 

Utilisation de cire gaufrée :    Oui   Non 

 

Mode de reproduction de vos reines :   Picking    Naturel 

Mode de fécondation :     Insémination   Naturel 

 

Méthode alternative d’élevage (biodynamie…) : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vos trucs et astuces pour le choix de l’emplacement du rucher :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vos trucs et astuces pour la multiplication des colonies : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vos trucs et astuces pour introduire une nouvelle reine dans une colonie :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vos trucs, astuces et moyen de lutte contre la maladie du couvain :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vos trucs, astuces et moyen de lutte contre le varroa destructor :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vos trucs, astuces et moyen de lutte contre le frelon asiatique :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Donnez votre point de vue sur les axes de progrès à mettre en place afin d’améliorer la filière Apicole :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Date de réception : ……………………………… 

 

 

En vous remerciant par avance, de votre collaboration. 

N’hésitez pas à nous contacter si nécessaire. Nous sommes à votre disposition. 

Service client – Apis Mille. 
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