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Préambule 

 

                Ce document de présentation, fruit d’une large réflexion menée 

conjointement par le lycée agricole des Combrailles, le CNRS et le CANEC,  est 

destiné aux élus responsables du développement local. Il constitue également un 

outil de réflexion pour tous les apiculteurs de notre région qui souhaitent, dans le 

cadre d’une démarche collective, développer durablement une activité respectueuse 

de l’environnement et génératrice de produits de qualité. 

Promouvoir l’abeille du pays, en précisant un certain nombre de repères techniques et 

économiques, semble incontournable pour inciter et favoriser l’implantation et la 

conduite de nouveaux ruchers dans un territoire au potentiel intéressant. 

Fédérer les énergies autour de l’abeille, dans une démarche de développement 

durable, en instaurant une dynamique entre les citoyens, apiculteurs, élus, 

scientifiques et formateurs, constitue un formidable enjeu pour notre petite 

structure. 
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Projet de développement de l’apiculture 

en Combrailles 

avec l’abeille noire du pays 

 

      I.           Le contexte apicole : 

1)   Problèmes posés par l’état actuel du cheptel 

                   a) Systématique sommaire 

Les différentes espèces du genre Apis sont originaires d’Asie. Leur principale 

caractéristique est d’être toutes sociales. Espèce la plus répandue dans le monde, 

Apis mellifera L. peuple l’Europe, l’Afrique, le Proche Orient et une partie de la 

Sibérie. Les colons l’ont introduite en Amérique, Australie et Nouvelle Zélande. 

C’est l’abeille la plus exploitée par l’homme. Apis mellifera mellifera, une des 26 

sous-espèces, occupe l’ouest, le nord et le centre de l’Europe. C’est l’abeille noire de 

l’Europe occidentale issue de la lignée évolutive M 

 

Les grandes lignes de l’histoire évolutive d’Apis mellifera  

et les sous-espèce  correspondantes 

 



 

b)  Problème inhérent à la biologie de l’abeille 

En apiculture, dans les conditions naturelles, l’acte sexuel a lieu dans les airs au cours du 

vol nuptial. Cette caractéristique biologique du genre Apis constitue la principale entrave 

aux programmes de conservation et d’amélioration du cheptel apiaire. 

La reine s’accouple avec plusieurs mâles au cours du vol de fécondation, rarement au 

voisinage immédiat de sa ruche, dans des zones bien déterminées (point de 

rassemblement des mâles). Elle peut, en outre, effectuer plusieurs vols de fécondation. 

L’abeille, très sensible à la consanguinité, trouve donc, dans les conditions naturelles de 

sa fécondation, la forte variabilité génétique indispensable pour assurer la perpétuation 

de l’espèce. 

Rassemblement de mâles 

 

                    c) Les pratiques apicoles. 

- les importations 

En France, depuis de nombreuses décennies, les apiculteurs introduisent des abeilles de 

races étrangères. Encouragés par la publicité faite dans les revues spécialisées, ils 

importent des abeilles réputées pour leur douceur et pour leurs bonnes récoltes. Ce sont 

généralement des abeilles de la lignée C (races caucasienne, italienne et  carniolienne) et 

plus récemment des abeilles d’une lignée artificielle: la buckfast. 

Introduites de façon anarchique sur l’ensemble du territoire, elles s’hybrident avec 

l’abeille noire commune et ceci d’autant plus facilement que l’accouplement des reines 

d’abeilles est incontrôlable. En effet, une colonie n’est tout à fait à l’abri d’une influence 

génétique étrangère que si le rucher le plus proche est au moins à une douzaine de 

 



 

kilomètres. C’est pourquoi, il en résulte des hybrides de toutes sortes et l’abeille 

autochtone a, dans beaucoup de secteurs, presque disparu à l’état naturel. 

- la transhumance 

Dans bien des régions, pour les apiculteurs professionnels, la transhumance est devenue 

vitale. En effet, rares sont les secteurs qui offrent aujourd’hui plusieurs miellées en 

sédentaire. La transhumance permet ainsi, avec la même ruche, de produire plus et de 

diversifier sa récolte. 

En Auvergne, après les miellées précoces de plaines, les apiculteurs déplacent leurs 

ruches  vers les zones plus difficiles pour bénéficier des floraisons plus tardives et 

produire, en particulier, un miel toutes fleurs de montagne. 

Cette migration s’accompagne, bien évidemment, d’un transfert du patrimoine génétique 

“étranger” porté par les mâles, à la période de fécondation des reines dans ces zones 

d’altitude. Du coup, tous ces espaces propices au développement de l’abeille autochtone 

se trouvent transgressés par cette pollution génétique. 

- élevage et sélection 

En apiculture, les critères de sélection sont regroupés en 3 catégories: 

+ la productivité: miel, gelée royale... 

+ la résistance aux maladies 

+ le comportement: douceur, essaimage…. 

En dehors de la production, ces critères sont difficilement quantifiables et leur prise en 

compte dans un schéma de sélection entraîne beaucoup de lourdeur. De ce fait, pour 

choisir leurs souches, les éleveurs de reines ne considèrent que la performance de 

l’individu au détriment de tous les autres aspects. Ceci est d’autant plus grave qu’à 

partir d’une seule souche, il est possible de produire des reines à l’infini. 

d)    Principales conséquences 

Sans parler des risques sanitaires récurrents, les reines et colonies importées ou 

hybridées sont inadaptées à l’environnement proposé de demi-montagne et de montagne 

du Massif Central. Souvent issues de races précoces et en plus très populeuses, leur 

développement n’est pas en harmonie avec les potentialités nectarifères et pollinifères 

locales. Leur conduite en zones difficiles justifie des nourrissements importants et 

réguliers. 

Par ailleurs, elles présentent 2 inconvénients majeurs: 

 



 

+ au cours des générations, leurs performances diminuent et leur agressivité 

augment 

+ elles produisent des mâles hybrides qui perturbent la descendance des souches 

pures retenues 

Abeille et biodiversité 

 

L’abeille domestique appartenant à la lignée M peuple les grands espaces de l’ouest 

européen et sa population se caractérise par une grande variabilité génétique. 

Malheureusement, à chaque génération, compte tenu des pratiques apicoles actuelles, 

son patrimoine génétique s’appauvrit et elle perd en particulier des caractères 

adaptatifs qui pourraient lui servir à l’avenir. 

 

2)   Les potentialités en Combrailles 

a) Les conditions météorologiques 

Les plateaux d’origine granitique qui composent la région naturelle des Combrailles, 

coupés par de profondes vallées, fluctuent entre 600 et 800m d’altitude. Cette zone 

de demi montagne, sur le versant Nord-Ouest du Massif Central  bénéficie d’un climat 

semi montagnard à tendance océanique, rude et assez pluvieux. 

Avec près d’un mètre d’eau par an, la région s’avère relativement humide même si la 

répartition mensuelle des précipitations semble assez régulière. Les mois de printemps 

sont les plus arrosés et la période estivale ne présente pas, en générale, de sécheresse 

marquée. 

 



 

Dans cette région, la rigueur et la longueur de l’hiver se caractérisent par de 
fortes gelées du mois de septembre au mois de mai.  

b) Le paysage bocager 

Il est composé de petites parcelles entourées de haies vives et une couverture 

végétale orientée essentiellement vers la production d’herbe. Les prairies occupent, 
en effet, entre 70 et 80% de la surface agricole utile. Le maïs ensilage et des 

céréales (blé, triticale) complètent cet assolement pour un auto approvisionnement des 

exploitations agricoles. Toutefois, les bois et forêts, principalement douglas, épicéas, 

chênes et hêtres couvrent environ 30% de la surface totale du territoire. 

Compte tenu de l’utilisation du territoire et des pratiques agricoles, les populations 

locales d’abeilles bénéficient d’un environnement relativement protégé sans utilisation 

excessive de produits phytosanitaires et permettant ainsi une production de miel de 

montagne sans colza et tournesol. 

c) une abeille en phase avec son environnement 

Les facteurs géographiques, climatologiques, édaphiques, floristiques et agronomiques 

d’une région déterminent une courbe de potentiel alimentaire pour l’abeille. La 

population locale est celle qui a su adapter son cycle biologique annuel (C.B.A.) au 

potentiel alimentaire de la région. A l’intérieur d’une race géographique, on caractérise 

donc un écotype d’abeilles par son cycle biologique annuel. 

 

 



 

L’abeille autochtone, en équilibre avec son écosystème, présente des caractères 

intéressants liés à son adaptation au milieu. Ainsi elle peut supporter de longues 

périodes défavorables liés aux intempéries et elle présente une excellente aptitude 

à l’hivernage grâce à un sens de l’épargne évident.  

Des conditions météorologiques variables, en Combrailles, expliquent un démarrage 

tardif de la colonie. Toutefois, sa rapidité de développement lui permet de concentrer 

son activité en période printanière. 

Face à ces variations, l’abeille noire locale, en recherche d’un équilibre permanent entre 

population et ressources mellifères, fait en sorte d’être au maximum de son potentiel 

entre le 15 mai et le 15 juillet, période la plus favorable à l’activité de la colonie et la 

plus propice à une forte miellée. 

 

                  d)  Importance et structuration de l’apiculture 

 Ses caractéristiques météorologiques évoquées ne confèrent pas à la région des 

Combrailles une vocation apicole très marquée. Toutefois, la diversité de la 
couverture végétale et l’étalement des floraisons engendrent des potentialités 

nectarifères et pollinifères non négligeables. La flore des prairies naturelles, haies, 

landes, friches et sous-bois est à l’origine d’un miel de printemps à base de pissenlit 

et, début juillet, d’un miel toutes fleurs de montagne très apprécié par le 

consommateur. 

 

Conduite en race pure, dans sa zone de prédilection, l’abeille indigène tire le meilleur 

profit de cette flore spontanée. Très rustique, elle se développe naturellement bien et 

réclame un minimum de surveillance. En rucher sédentaire, elle fait fi des conditions 

climatiques aléatoires afin d’assurer une production de miel assez régulière d’une année 

sur l’autre.   

 



 

Elle s’avère être l’abeille idéale pour bon nombre d’apiculteurs: 

- apiculteurs qui, sensibles à l’aspect écologique de l’activité, désirent utiliser 

l’abeille du terroir. 

- apiculteurs amateurs qui, considérant la parfaite adaptation de l’abeille locale, 

lui laissent une grande autonomie. 
- apiculteurs pluriactifs dont la limitation du cheptel ne justifie pas un 

investissement suffisant pour envisager des transhumances. 

- apiculteurs professionnels qui veulent limiter leurs charges de fonctionnement 

et leur temps de travail pour la conduite des ruches afin de se consacrer 

davantage à la valorisation des produits. 

Malheureusement, pendant une cinquantaine d’année après la 2ème guerre mondiale, 

l’exode rurale a largement contribué à la régression de l’activité apicole qui échappe 

totalement, dans notre région au monde agricole. 

L’insuffisance actuelle d’éléments statistiques ne permettent pas d’appréhender 

clairement un certain regain d’intérêt pour cette activité qui se matérialise, depuis une 

dizaine d’années, par une explosion des demandes de formation. 

Le CANEC a entrepris l’inventaire des ruches sur l’ensemble du territoire concerné. A 

titre indicatif, dans la première zone de protection, sur 286 km2, on dénombre 469 

ruches réparties dans 60 ruchers qui appartiennent à 49 apiculteurs. Une moyenne de 

1,6 ruches au km² et moins de 10 ruches par apiculteur montre le retard accumulé par 

rapport à l’ensemble du territoire français. En effet, un objectif de 2,5 ruches au km2 

(moyenne nationale) sous-entend, pour notre région, une grande marge de progression 

pour passer d’une activité de loisirs (moins de 10 ruches) à de la pluriactivité (de 

10 à 200 ruches). 

Exemple de la commune de Condat en Combrailles: 11 apiculteurs pour 37 

ruches sur 45 km²: 3,4 ruches par apiculteur et 0,8 ruches au km². 

 

3)   Evolution de la démarche actuelle 

              Au cœur de l’Auvergne, le lycée Professionnel Agricole des Combrailles 

(LPA),  établissement public d’enseignement agricole, conduit depuis une trentaine 

d’année, des actions de formation et de développement apicoles mais également de 

préservation  de la biodiversité au sein des populations locales. 

- 1984 : implantation de l’apiculture au lycée des Combrailles. Début des formations 

- 1987: Début des expérimentations sur les traitements contre la varroase 

 



 

- 1990-1991 : études biométriques et électrophorétiques des populations d’abeilles 

dans le puy de dôme. Caractérisation morphologique de l’abeille locale. Détermination 

des degrés d’hybridation des populations. Définition d’une zone de conservation 

- 1993-2007 : conduite d’un premier programme de conservation et de  sélection de 

l’abeille du pays 

- 1999 : étude du cycle biologique annuel (CBA) de l’abeille locale. Diffusion des acquis 

- 2003-2009: actions de coopération internationale en apiculture avec des pays 

africains: Maroc, Togo 

- 2014-2015 : inscription au programme européen BEEHOPE (réseau de 6 sites) avec 

mise en place d’un nouveau programme de conservation de la biodiversité. 

- 2016: intégration des apiculteurs au programme de conservation. Création du 

CANEC 

- 2018: projet global de développement de l’apiculture en Combrailles autour de 

l’abeille noire du pays. 

  

   II.            Le programme européen BEEHOPE 

1) Objectif général 

Au cours de ces dernières décennies, des signes évidents de déclin de l’apiculture sont 

constatés : 

-      Augmentation des pertes de colonies 

-      Diminution de la production de miel 

-      Diminution de la vitalité des reines 

-      Augmentation de la pollution génétique dans les ruches 

Souvent seuls les pesticides sont incriminés. Toutefois certains scientifiques 

s’interrogent  sur l’incidence de certaines pratiques apicoles, les importations de 

cheptel apicole en particulier, qui peuvent constituer une cause additionnelle possible. 

A l’initiative des chercheurs du CNRS, le programme communautaire 

BEEHOPE concerne la préservation de la lignée M (Apis mellifera mellifera et Apis 

mellifera iberica) de l’abeille domestique, dans 6 centres  de l’ouest européen, en 

France, en Espagne et au Portugal. Lionel GARNERY à Gif sur Yvette et  David BIRON 

au  Laboratoire Microorganismes, Génome et Environnement situé sur le campus des 

Cézeaux de l’Université Clermont Auvergne (UCA) coordonnent ce projet Européen. Par 

le biais de ces centres de préservation de l’abeille domestique, la stratégie s’avère 

innovante car elle utilise l’apiculture durable pour réduire le déclin des abeilles. 

 



 

2) Axes de travail 

Considérant l’expérience accumulée par le lycée Agricole des Combrailles  en termes de 

connaissances  et de préservation des populations d’abeilles, PONTAUMUR est devenu 

un des  partenaires privilégiés pour conduire, sur 3 ans, ce programme qui se décline en 

4 axes de travail : 

- Génétique et génomique des populations 

- Eco-éthologie des colonies 

- Dynamique spatiale et temporelle des pathogènes clés (varroas, virus, 

microsporidies et bactéries) 

- Apiculture durable et conservatoire 

Cette stratégie novatrice se décline en de multiples objectifs dont la plupart concerne 

directement l’apiculture de terrain. Pour ne citer que les principaux : 

-  Connaître  la structure génétique de chaque  population et leurs niveaux 
d’introgression 

- Constituer et préserver cette réserve de diversité utilisable par les 

apiculteurs 

- Etudier l’évolution des colonies dans leur environnement naturel 

- Mesurer l’impact de ces colonies dans l’entretien de la diversité floristique 

locale et les utiliser  comme indicateur biologique de qualité environnementale 

- Faire un suivi sanitaire des colonies en fonction de la dynamique des populations 

de pathogènes 

- Fédérer les énergies autour de l’abeille  dans une démarche d’apiculture 

durable en instaurant une dynamique entre les citoyens, apiculteurs, élus, 

scientifiques et formateurs. 

3) Mise en place et structuration 

Un  travail de tous les jours permet  d’identifier, de localiser et de considérer toutes 

les  colonies présentes dans un rayon de 17 kms, en Combrailles, autour de Pontaumur. 

Les 900 Km2 du secteur concerné  couvrent 40 communes et sont répartis en 3 zones 

bien distinctes : 

-         la zone sanctuaire d’un rayon de 3kms autour de Pontaumur constitue le 

véritable centre de préservation de la diversité génétique. 

80 ruches du lycée sont actuellement  réparties sur 3 ruchers de production, un rucher 

de suivi scientifique et un rucher d’élevage et de fécondation. Ce réservoir génétique 

est complété par une cinquantaine de ruches appartenant à des apiculteurs de la zone 

et ayant préalablement fait l’objet d’analyses moléculaires par le centre de recherche 

du CNRS situé à Gif sur Yvette. Un rucher « accueil » permet également d’intégrer des 

ruches, selon les mêmes modalités et appartenant à des apiculteurs hors zone. 

 



 

L’ensemble de cette population apiaire est conduit le plus naturellement possible à 

partir d’un cahier des charges préalablement défini. 

-         Une zone tampon de 7 kms  assure la protection de la première zone 

-         Une zone d’étude d’impact de 7 kms supplémentaires complète le 

dispositif. 

 

Inventaire des ruchers au 01/01/2018 

                   Sanctuaire        Tampon 1      Tampon 2           Total 

Surface en km²  28  286                   593    907 

  Apiculteurs                     11    49                       22      82 

   Ruchers  14                            60           33              107 

  Ruches                         122  469                     243              834 

  Densité /km²          4,3   1,6                (en cours)   

 



 

4) Protocole expérimental :    

Avec un équipement scientifique en place, les différentes mesures et prélèvements ont 

débuté en juillet 2015. Un protocole « lourd » concerne 6 ruches de la zone sanctuaire 

et permet de mesurer les variations de températures et d’hygrométrie dans et à 

l’extérieur du couvain, les gains de poids, les apports de pollen, la surface de ponte, les 

chutes de varroas et l’évolution de la pression parasitaire. 

         

Un groupe de 6 ruches équipées pour un suivi permanent : balance électronique, 

thermohygroboutons, surface de couvain, trappe à pollen, mini station météo ….. 

Un protocole plus léger est appliqué aux ruchers de production de la zone. Par des 

pesées et prélèvements d’abeilles, il permet un suivi mensuel  de certaines ruches des 

adhérents. 

 

 

        III.            Le CANEC 

Le Conservatoire de l’Abeille Noire En Combrailles (CANEC), association loi 1901, a été 

créée en 2016, pour faciliter, promouvoir et pérenniser, sur le terrain, le travail engagé 

par les scientifiques du CNRS en 2015, dans le cadre du programme de préservation de 

l’abeille indigène appartenant à la lignée M de l’ouest européen. En 2017, le CANEC 

regroupe 77 adhérents dont 16 collectivités, le Groupement de Défense Sanitaire 

Apicole du Puy De Dôme et le lycée agricole des Combrailles. 

 

 



 

1)   Objectifs 

Cette association a pour objet La préservation du patrimoine génétique de l’abeille 

noire du pays des Combrailles Apis mellifera mellifera.  

Cet objectif majeur se décline en de multiples activités: 

- La connaissance, la conservation et le développement de l’abeille du pays 

- La gestion d’un conservatoire avec ses 3 zones 

- L’enregistrement et la diffusion de données techniques et scientifiques 

-  La participation à des programmes de recherches nationaux et internationaux 

-  Le contrôle génétique et sanitaire  du cheptel apiaire 

-  La sélection et la production de reines et d’essaims 

-  La vente d’abeilles, de produits de la ruche et la prestation de services 

-  La promotion de l’abeille noire du pays 

-  La mise en commun de moyens liés à l’activité apicole  

-  La promotion de l’apiculture dans un espace de biodiversité : information, 

enseignement, animation et action de développement 

 

2)   Fonctionnement administratif 

Des apiculteurs, des scientifiques, des élus et des organismes publics sont membres 

fondateurs de cette association qui rayonne sur un vaste territoire et qui peut avoir de 

multiples incidences sur d’autres activités. Il importe donc, dans l’orientation des 

travaux de cette structure, de laisser une place prépondérante aux apports extérieurs. 

c’est pourquoi, un conseil scientifique et un comité de citoyens se réunissent 

régulièrement afin d’optimiser l’utilisation de cette masse de données scientifiques 

enregistrées pour une plus grande dynamique de la région et de son activité apicole 

 

3)   Premier bilan d’activités 

Après une première année d’existence riche en initiatives et réalisations,  le CANEC 

poursuit ses activités de préservation de l’abeille du pays, autour du programme 

européen BEEHOPE, toujours en étroite collaboration avec les scientifiques du CNRS, 

le lycée agricole des Combrailles  et les apiculteurs du secteur concerné. 

En utilisant l’abeille et l’apiculture comme supports, notre structure conduit également 

diverses actions en faveur des acteurs locaux dans le cadre d’une démarche 

éco-citoyenne : 

 



 

-  Animation de séances TAP « apiculture » à Mérinchal (16 séances pour les 

galopins en marche) et à Pontaumur ( 8 séances pour planète loisirs) 

- Conduite d’un projet pédagogique en classe de CM2, école Léonard de Vinci  à 

Pontaumur (8 séances) 

- Sensibilisation des élèves des classes maternelles et élémentaires dans le cadre 

du réseau de bibliothèque : Cisternes la Forêt, Condat en Combrailles, Giat, 

Pontaumur, Saint Avit, Villossanges, Bromont Lamothe 

-  Animations autour des Contes d’Aristée à Pontaumur et Chamalières 

              

   Manipulations en classe de CM2                     L’heure du conte au milieu des ruches 

- Mise en place d’un élevage expérimental de fausse teigne au lycée des 

Combrailles en faveur des sociétés de pêche et éleveurs d’oiseaux 

-  Fournitures de colonies abeilles noires en priorité aux 60 apiculteurs adhérents 

de l’association et aux espaces naturels sensibles (Abrest 03,  Mur-ès-Allier 63) 

- Exposés techniques de sensibilisation auprès des collectivités et autres 

organismes (Dontreix, villossanges, chamalières, Pontaumur, Saint Georges de 

Mons, association Campagne Fleurie, La ronde des Combrailles). 

- Rédaction et diffusion de documents techniques  en direction du grand public « 

reconnaître les insectes piqueurs » ou à l’usage des apiculteurs « conduite de 

ruches spécifique à l’abeille noire ». Mise en place d’un stage « abeille noire » 

- partenariat avec des lycées agricoles (Rochefort-Montagne) et collectivités 

territoriales (Moulins-Communauté…) 

Ces actions qui viennent se rajouter à l’important investissement technique et 

scientifique de suivi du cheptel apiaire contribuent à la reconnaissance du secteur en 

termes de dynamisme apicole, largement médiatisé au niveau régionale (FR3 Auvergne, 

La Montagne, le puy De Dôme en mouvement, le trou des Combrailles) et nationale 

(revues apicoles)  

Par ailleurs, huit arrêtés municipaux relatifs à l’introduction d’abeilles sur les 

territoires communaux ont été pris pour soutenir et faciliter le travail du CANEC en 

terme de transparence des mouvements d’abeilles dans la zone de préservation. 

 



 

IV.            Un projet global, durable et collectif 

1)    Assurer la pérennité du conservatoire 

La dynamique créée localement par le programme BEEHOPE a largement favorisé la                       

mise en place, dans de bonnes conditions,du Conservatoire de l’Abeille Noire En                       

Combrailles. Prévu sur 3 ans, l’ensemble du programme validé pour une année                       

supplémentaire permet de poursuivre les travaux jusqu’à fin 2018. Il nous appartient                       

de profiter et de prolonger cette dynamique afin de regrouper le plus grand monde: 

- en maintenant un support  scientifique 

Riche d’une longue expérience et renforcée par l’apport de BEEHOPE, notre région                       

devient un lieu privilégié pour accueillir des scientifiques de la génétique des                       

populations d’abeilles. A l’horizon 2020, L’objectif est de poursuivre le travail en                       

réseau en répondant aux appels à projets, nationaux ou européens : 

- INTEGRATE. Le projet déposé par le CNRS avec une trentaine d’institutions                     

européennes concerne l’étude des contaminants dans l’écosystème : la recherche                   

de marqueurs (abeille domestique, bourdons, osmies) et la modélisation sur le                     

terrain. Réponse début 2018. 

- Apiculture durable avec l’INRA d’Avignon. Lettre d’intention pour le 13 février                     

2018 

- Passion recherche: convention CNRS, EPLEFPA 

Le protocole léger sera repensé et recentré, pour quelques apiculteurs, sur un plus                         

grand nombre de mesures afin de faciliter le choix des colonies à multiplier. Une fiche                             

« carrière » pour chaque ruche, complétée à chaque observation, permettra ainsi de                         

suivre l’évolution des souches. Cette pratique relève d’une sélection massale qui                     

permet d’apprécier les colonies sur leurs performances individuelles. Elle doit faciliter                     

le choix de certaines souches préservées pour prélèvement de cadres de couvain en vue                           

des élevages 

- en agrandissant la zone coeur 

Espace délimité par un cercle de 3 kilomètres de rayon autour de Pontaumur (50% des                             

fécondations), cette zone ne regroupe que 120 colonies porteuses d’un patrimoine                     

génétique à préserver. La seule solution pour disposer d’une variabilité génétique bien                       

plus conséquente consiste à préserver une zone portée à 7 kilomètres, distance qui                         

permet 90% des fécondations. L’ensemble des apiculteurs de cette nouvelle zone serait                       

concerné par l’application du cahier des charges imposée en terme de conduite de                         

ruches. 

 



 

- en rajeunissant la population d’apiculteurs 

En Combrailles, comme partout en France, l’âge moyen des possesseurs de ruches est                         

très élevé. Cela est encore plus criard dans les zones à faible densité de ruches comme                               

la nôtre. La pérennité de notre structure passe par un renouvellement de ces                         

populations d’apiculteurs avec une forte implication des jeunes pour une prise en                       

charge de ces nouvelles orientations. 

au cours de ces 2 années d’existence, le CANEC a multiplié ses actions en direction des                               

jeunes: projets pédagogiques en école élémentaire, animations de séances                 

périscolaires, sensibilisation dans le cadre des réseaux de bibliothèques, club                   

apiculture en lycée, formations professionnelles innovantes et spécifiques…..Il faut que                   

le jeune public reste la cible privilégiée de nos actions. Curieux et volontaires, en                           

découvrant cette nouvelle activité en lien avec la nature trop longtemps ignorée dans                         

nos zones rurales, les jeunes constituent un potentiel indéniable qui ne demande qu’à                         

se concrétiser dans une démarche bien encadrée.   

Initier dès le plus jeune âge pour dynamiser l’activité 

         

- en poursuivant la structuration de notre association. 

Avec sa zone sanctuaire et ses 2 zones de protection, l’espace concerné par le CANEC                             

regroupe 40 communes sur 908 kms². Quand l’inventaire entrepris en 2015 sera                       

terminé, l’action de préservation concernera un grand nombre d’apiculteurs dispersés                   

dans la campagne. L’harmonisation de certaines pratiques et la conduite d’actions                     

collectives obligent des ramifications de notre structure avec la mise en place de                         

correspondants dans chaque commune.  

Au sein du CANEC, les colonies d’abeilles appartiennent à ses adhérents. La mise en                           

place d’un rucher exposition de différents types de ruches au parc Leduc à Pontaumur                           

est une première démarche vers la constitution d’un patrimoine commun. Pour de                       

multiples raisons (exposition, dégustations, cadeaux, location….) la constitution d’un                 

petit cheptel collectif (propriété de l’association) devient indispensable. A notre                   

charge d’en assurer le suivi. 

 



 

La conduite des 5 actions décrites ci-dessous viendra, bien évidemment, renforcer                     

notre structure. Les moyens humains et matériels doivent s’amplifier. Le Lycée                     

Agricole des Combrailles a montré l’exemple en dégageant Céline ROBERT d’un tiers de                         

son temps d’enseignante  pour assurer la coordination de toutes les actions apicoles. 

          2)   Favoriser la diffusion du patrimoine génétique 

Promouvoir l’abeille locale c’est, bien sûr, pour le CANEC, protéger la zone de 

préservation mais, également, assurer la diffusion du potentiel génétique sauvegardé. 

Pour cela, la multiplication des souches du conservatoire constitue un prolongement 

logique et incontournable du travail engagé. 

Plusieurs techniques sont à mettre en oeuvre: 

a) par et pour les apiculteurs adhérents 

Le travail de préservation a nécessité la délimitation d’une zone sanctuaire de 

préservation du patrimoine génétique (3 kms) et d’une zone de protection en périphérie 

de 7 kms supplémentaires. Le cahier des charges instauré prévoit les mouvements de 

colonies toujours du centre vers l’extérieur et, bien sûr, jamais l’inverse. Pour être 

efficace, ce dispositif justifie la diffusion du patrimoine génétique du centre du 

conservatoire pour approvisionner  la zone de protection. Pour cela, 4 techniques sont à 

mettre en place:  

- l’élevage de mâles pour tendre vers une saturation de l’espace de reproduction. 

Cet élevage de quelques colonies, renouvelées annuellement, sera supporté par le 

lycée agricole des Combrailles. Les ruches concernées seront implantées en 

dehors de la zone de préservation. 

- la production d’essaims sur cadres pour les adhérents qui n’ont pas ou peu de 

ruches. Les apiculteurs de la zone sanctuaire  qui disposent d’un cheptel plus 

conséquent fourniront en priorité les apiculteurs adhérents de la zone de 

protection. 

- la production de reines fécondées pour changer ponctuellement la génétique de 

colonies indésirables. A partir des  souches du conservatoire, Les apiculteurs qui 

maîtrisent bien les techniques d’élevage, produiront des reines en dehors de la 

zone sanctuaire.    

- la distribution de cellules royales et de reines vierges qui, en produisant des 

mâles en quantité, améliorera rapidement et durablement l’espace concerné. En 

effet, le faux bourdon, haploide, dupliquera la génétique maternelle à partir des 

reines du centre de préservation. Cette méthode de travail impose une 

formation des utilisateurs à la manipulation et à l’introduction des cellules 

royales et reines vierges. Cette offre de formation de 1 jour est déja en place 

au lycée agricole des Combrailles. 

 



 

b) par des apiculteurs professionnels 

L’écotype local “abeille noire des Combrailles” peut s’envisager sur une grande partie du 

Massif Central. Il faut se montrer plus restrictif en éliminant les départements et les 

régions à développement précoce. Il reste, pour partie,  7 départements à fournir en 

abeille noire: Puy De Dôme, Cantal, Haute Loire, Loire, Allier, Creuse, Corrèze. 

Compte tenu des besoins en cheptel pour produire des essaims ou faire féconder des 

reines, ce travail d’élevage sera confié à des apiculteurs  professionnels qui 

commercialiseront ces produits issus de notre patrimoine génétique conservé. 

Plusieurs candidats se sont déjà fait connaître et souhaitent contractualiser ce service 

avec le conservatoire: 

- Yves OSSWALD, apiculteur professionnel à Volvic 

- Sébastien HUSSER apiculteur en cours d’installation à Puy Saint Gulmier 

L’ensemble de ces opérations de multiplication impose l’implantation d’une station de 

fécondation dans une zone de reproduction bien ciblée. Ouverte aux adhérents et aux 

multiplicateurs, elle sera située à la Cassière, 63380-LANDOGNE 

A plus long terme, entre les étapes de préservation et de multiplication, il faudra se 

pencher sur l’intérêt de la mise en place d’un véritable plan de sélection (sélection 

généalogique) en aval du conservatoire. Cela permettrait de commercialiser des 

colonies certifiées d’origine et  de qualité  

           3)    Définir et promouvoir un système de production 

Promouvoir un système de production en apiculture c’est, avant tout, s’appuyer sur des 

références technico-économiques qui caractérisent un atelier adapté à 

l’environnement local et qui considère un mode de conduite de ruches que prône notre 

structure. Des données existent en France mais elles sont souvent obsolètes, 

incomplètes, propres à des structures importantes et dans des régions à grande 

vocation apicole. Il convient de travailler sur des systèmes adaptés à notre région et 

qui pourront se vulgariser auprès des différentes tranches de la population.  

a)    Etude technico-économique de quelques unités. 

Les relevés concernent au moins 2 exercices (2018 et 2019) pour 3 catégories 

d’apiculteurs: 10-50 ruches, 50-100 ruches, plus de 100 ruches. Les apiculteurs 

concernés sont, bien sûr, pour partie ou en totalité,  en abeille noire, en ruchers 

sédentaires et dans la zone de prédilection de cette abeille. Les documents distribués 

sont simples, peu contraignants et co-construits avec les apiculteurs concernés: 

- fiche descriptive d’exploitation 

- tableau d’inventaire des colonies 

- tableau d’amortissement des immobilisations 

- tableaux des stocks de marchandises 

 



 

- fiche d’intervention aux ruchers 

- registre des recettes  

- registre des dépenses 

Un nombre d’exploitations échantillonnées limité (10) peut enlever de la crédibilité à 

cette étude. Il convient de garder à l’esprit que l’objectif est de préciser et de 

valoriser certaines spécificités par rapport à un système existant connu. Cette étude a 

donc pour vocation de venir en complément de cas-type plus généralistes. 

  b)   Définition des caractéristiques d’ateliers adaptés 

L’exploitation des données issues de l’étude précédente doit permettre de préciser les 

principaux éléments techniques et économiques qui caractérisent un atelier de 

production en terme de: 

- taille. Le nombre d’unité de production, l’importance du renouvellement du 

cheptel. L’agrandissement 

- travail. Le temps passé, les pointes et creux de travail. La rémunération 

- investissements. Adaptation des équipements. Annuités d’amortissement 

- charges. Les coûts de revient des produits de la ruche. La fixation des prix de 

vente 

- produits. La diversification et la valorisation de la production 

- démarche commerciale. Les circuits appropriés 

- résultats. marge et revenu 

  c)   Préciser les techniques de conduite de ruches 

L’étude génétique des populations d’abeilles a permis la mise en place du conservatoire 

et la préservation du patrimoine génétique de l’abeille locale dans toute sa diversité. 

les 2 axes de travail suivants du programme BEEHOPE doivent permettre de mieux 

connaître l’abeille dans son environnement afin de l’élever dans les meilleures 

conditions et le plus naturellement possible. Aux nombreuses questions d’ordre 

technique que se pose le monde apicole, des réponses précises seront apportées à 

partir de: 

● l’étude éco éthologique des colonies: 

- ses facultés de régulation des divers paramètres au sein du nid 

- ses aptitudes à répondre aux variations de l’extérieur 

- ses traits de comportement 

- son évolution au cours de la saison. Le Cycle Biologique Annuel 

● l’étude de la dynamique des pathogènes: 

- quelle sensibilité aux maladies virales et bactériennes 

- quelle résistance aux parasites et à varroa en particulier 

 



 

Ne plus conduire la colonie d’abeille noire comme les autres colonies mais exploiter 

chaque paramètre étudié pour lui adapter une méthode appropriée: tel est l’enjeu de la 

démarche dans les mois à venir. 

  d)    Vulgarisation et formation 

L’importance des données enregistrées et leurs exploitations actuelles devraient                 

aboutir à l’élaboration de documents de synthèse mais aussi de vulgarisation très utiles                         

pour notre apiculture locale. La mise en place d’un comité de rédaction s’impose. 

Le CANEC, adhérent à la Fédération des Conservatoires Européens de l’Abeille Noire                       

(FedCan) peut utiliser ce canal pour diffuser ces informations et conforter, ainsi, une                         

certaine reconnaissance nationale 

Un rendu des travaux réalisés pendant les 5 dernières années pourrait également                       

s’envisager à l’occasion d’une prochaine fête nationale de l’abeille noire si la ville de                           

Pontaumur est candidate à son organisation. 

Au lycée agricole des Combrailles, la formation spécifique “abeille noire” peut et doit 

être renforcée (2019)  

4)   Etablir une marque de qualité 

Compte tenu des caractéristiques de l’action engagée, plusieurs possibilités s’offrent 

aux adhérents de l’association: 

  La mise en valeur d’un ancrage territoriale  

La valorisation de la structure et de son abeille 

le respect de la biologie de l’abeille 

 



 

L’élaboration d’une pastille commune avec le logo spécifique du CANEC 

en complément de l’étiquette personnalisée de l’apiculteur formaliserait 

cette identité territoriale et de bonnes pratiques. Il semble aussi 

nécessaire de faire une déclaration de marque protégée. 

 

5)   Créer et gérer une miellerie collective 

a)  Démarche 

Nous avons visité  3 mielleries 

- une miellerie collective d’apiculteurs professionnels en Haute-Loire, 

- une miellerie collective associative dans le massif des Bauges, 

- une miellerie privé d’un professionnel en Creuse 

Un premier contact a été pris avec les municipalités de la zone sanctuaire pour 

envisager une location de terrain ou d’un local ainsi que la Communauté de Communes 

Chavanon Combrailles et Volcans. 3 propositions envisageables ont été faites. 

Un document produit par les mielleries collectives alsaciennes permet de dresser un 

panorama sur les mielleries existantes de toutes dimensions et fait ressortir les points 

forts et points faibles de chacune. 

Une rencontre avec M. Villate du SMADC nous a permis d’appréhender le projet dans 

sa globalité. 

          b) Objectifs 

❖ FAVORISER L’ENTRAIDE: 

- proposer des conditions optimales d’extraction et de mise en pot du miel 

avec du matériel adéquat et de bonnes conditions d’hygiène 
-unir  des apiculteurs, petits producteurs, pluri-actifs et professionnels 

autour d’un projet de mise en commun du matériel et favoriser les échanges 
techniques 

-mutualiser les moyens (humains, financiers et techniques) 

 

❖ PROFESSIONNALISER L’APICULTURE: 

-aider l’installation d’apiculteurs, 

-former des débutants dans les bonnes conditions techniques,  

- proposer un support technique de formation 

- limiter l’investissement financier 

-montrer un modèle facilement reproductible 

 



 

 

❖ DYNAMISER LE TERRITOIRE: 

- permettre la valorisation et la découverte de cette activité aux habitants et 

aux touristes 

- créer un lieu de visite , d’évènements, d’animations pédagogiques 

-dynamiser la filière apicole en s’intégrant dans le territoire 

c) Potentiel d’utilisation et dimensionnement 

Le CANEC regroupe actuellement 60 adhérents dont une vingtaine possède leur rucher 

dans un rayon de 25 Km autour de la zone sanctuaire. Par ailleurs, nombreux apiculteurs 

amateurs pourraient être intéressés par cet outil. Ceux-ci représentent un potentiel 

d’environ 834 ruches soit une production d’environ 13T. 

Le dimensionnement idéal se rapproche donc de la miellerie collective des Bauges 

(environ 100m²) avec les caractéristiques suivantes : 

- local facile d’accès pour les véhicules et pour l’alimentation en eau et électricité 

(sas d’entrée d’un véhicule pour déchargement) 

- sectorisation possible du local lors de l’aménagement pour faciliter la mise en 

place de la marche en avant: chambre chaude, local d’extraction, local de 

maturation et de mise en pot, espace d’accueil du public et de gestion 

administrative. 

- local avec matériaux facilement nettoyable (sol et mur), évacuation au sol et 

points d’eau et d’électricité suffisants, système de ventilation. 

- local sécurisé 
- dans la salle d’extraction, deux lignes d’extraction pour faciliter la gestion du 

planning d’utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Plan technique 

Voici un plan technique qui émane des différentes visites et qui donne un point de 

repère quant à l’agencement des locaux. 

 

 

 

 

 

 



 

                 e) équipements complets 

Voici une liste des équipements qui permettraient une utilisation optimale de la miellerie. 

Equipement   Quantité  Coût unitaire  Coût total 

Herse Désoperculation  2    4  8 

Couteau Simple  3  30   90 

Couteau électrique  1  200  200 

Bac à désoperculer Plastique 50*50*10cm  1  50  50 

Bac à désoperculer Inox 120*50*40cm  1  600  600 

Extracteur motorisé 8 cadres   1  1000  1000 

Extracteur motorisé 28 cadres  1  1800  1800 

Bac décanteur double cuve  1  1800  1800 

Pompe à miel  1  1800  1800 

Tuyau alimentaire 5m + raccord  1  100  100 

Tamis pour maturateur  4  50  200 

Tamis à pattes  2  50  100 

Maturateur 50 kg fond plat  1  100  100 

maturateur 100kg  2  150  300 

Maturateur 200kg fond conique  2  350  700 

support pour maturateur  5  40  200 

Pompe doseuse  1  2000  2000 

Etiqueteuse  1  4000  4000 

Déshumidificateur  1  250  250 

Radiateur  1  150  150 

Réfractomètre  1  80  80 

Chaudière à cire 82 kg   1  500  500 

Gaufrier hydraulique  1  1000  1000 

Centrifugeuse  1  2000  2000 

Chariot  4  50  200 

Diable  1  180  180 

Défigeur  1  500  500 

Balance  1  150  150 

TOTAL  20 058 

 



 

f) chiffrage des aménagements 

Aménagements  Quantité  Coût unitaire  Coût total 

Revêtements sol dalle hydrofugée  100  10  1000 

Peinture alimentaire  200  15  3000 

Plan de travail inox  2  500  1000 

Evier inox  1  500  500 

Armoires/étagères  4  300  1200 

Digicode  1  100  100 

Centrale de lavage  1  300  300 

Lave-main  1  300  300 

TOTAL            7400 

 

Remarque: l’idéal serait un traitement résine mais beaucoup plus coûteux (100€/m²) 

mais qui permet de répondre aux normes haccp. 

g) contractualisation loyer 

L’aménagement d’une miellerie ne peut s’envisager sans la mise à disposition d’un local 

communal ou intercommunal. Les frais de fonctionnement comprenant le loyer seront 

répercutés sur le prix facturé à l’extraction aux utilisateurs.  

h) fonctionnement 

La gestion du fonctionnement se fait par des apiculteurs référents. Le planning est mis 

en consultation sur le site internet du CANEC et la réservation se fait par mail aux 

personnes référentes ayant les droits de modification du planning. Pour éviter les 

problèmes inhérents à la gestion des clefs, un digicode changé régulièrement permet 

d’ouvrir la porte de la miellerie. 

A l’adhésion, un règlement intérieur est signé par l’utilisateur. Dans les locaux, des 

fiches descriptives de l’utilisation des machines sont affichées. Une formation des 

débutants est assurée lors de la première utilisation. Un cahier de suivi du matériel 

reste dans la miellerie pour être complété par chaque utilisateur. 

 

6)   Vers une maison de l’abeille du pays 

Cette maison de l’abeille doit s’imaginer comme une concrétisation d’un projet collectif 

qui a vu le jour avec le centre de  préservation de l’abeille noire et qui s’est poursuivi 

 



 

avec le fonctionnement d’une miellerie commune. Les perspectives à plus long terme 

doivent considérer des activités complémentaires des  précédentes  qui pourraient se 

concrétiser sous forme de: 

a) centre de ressources. 

Le choix de la race d’abeille conditionne toute la conduite du rucher et la gestion de 

l’élevage. De même, toute action entreprise avec l’abeille noire, que ce soit au niveau 

individuel ou associatif, pour son amélioration ou sa conservation, doit tenir compte des 

spécificités de cette abeille. Le centre de ressources entend aider les apiculteurs dans 

tous ces domaines afin de faciliter l’élevage et la diffusion de l’abeille noire. Le travail 

scientifique réalisé quotidiennement et l’expérience acquise au fil des années génère 

une certaine légitimité au CANEC pour engager ces missions de: 

- Information. Le partage d’informations, de documentation, de ressources doit se 

concrétiser au niveau de la structure. 

- Conseil aux apiculteurs. Un point de contact « abeille noire » peut offrir à 

chaque apiculteur la possibilité d’interroger l’association sur toute question en 

lien avec l’abeille noire. 

- Assistance. le centre propose son savoir-faire et peut accompagner au mieux les 

apiculteurs dans la mise en place et le suivi de divers projets en lien avec l’abeille 

noire. 

   b) Ecomusée de l’abeille 

Avec une activité apicole qui a quasiment disparue, tout du moins sous sa forme 

traditionnelle, le devoir de mémoire incite le CANEC à reconstituer des scènes de la vie 

d’autrefois, autour de l’abeille. En abordant l’évolution de l’apiculture, il est possible de 

présenter des techniques apicoles disparues mais respectueuses de l’environnement et 

sources de réflexion pour tous les acteurs du monde rural.  

 

Exposition de différents types de ruches au Parc Leduc à Pontaumur 

 

 

 

http://www.mellifica.be/a/point-de-contact/
http://www.mellifica.be/a/gestion-de-projets/


 

    c) Boutique ? 

C’est peut-être l’endroit idéal pour: 

- sensibiliser le grand public aux produits de la ruche 

- faire connaître les apiculteurs adhérents et leurs produits 

- orienter les consommateurs directement vers les producteurs qui le souhaitent 

- faire de la vente directe 

 

8) Conclusion: 

A l’heure actuelle, les Combrailles proposent un espace propice  à la mise en place et au 

suivi d’un conservatoire de l’abeille locale. La dynamique insufflée par la conduite du 

projet BEEHOPE constitue une véritable opportunité pour entrevoir le développement 

de cette activité apicole délaissée en Combrailles depuis de nombreuses décennies. Le 

travail de fond réalisé et la mise en place d’outils de développement ( scientifiques, 

techniques, de formation et d’animation) sont autant de garanties quant-à la pérennité 

de l’action. 

Par des propositions de formation, un suivi des projets individuels, la mise à disposition 

d’équipements collectifs, la recherche d’une saine émulation auprès des jeunes, le 

CANEC s’efforcera de répondre aux besoins des futurs acteurs de cette filière dans 

notre région. 

Plus que jamais, en Combrailles, l’apiculture peut contribuer au maintien d’une activité 

économique traditionnelle tout en préservant la qualité de son environnement et la 

richesse de sa biodiversité 

 

 


