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Assemblée Générale 

1er Mars 2019 

Rapport moral du Président 

                Au terme de 3 années de présidence, après s’être laissé porter par la dynamique 

générée par la création de l’association, il m’appartient, avec le recul, d’apprécier notre 

raison d’être et de tirer les premiers enseignements de notre fonctionnement au 

quotidien et sur la durée. 

• Les valeurs de l’association : 

                Avec comme objectif général « la préservation du patrimoine génétique de 

l’abeille noire du pays des Combrailles » décliné en de multiples actions, les statuts du 

CANEC nous permettent de prendre en charge le développement de l’apiculture dans 

notre région qui s’est matérialisé par l’écriture d’un projet présenté à l’AG de 2018.  La 

dynamique créée autour de cette proposition, la prise de conscience de beaucoup 

d’entre nous  reflètent bien la nécessité de combler le vide existant en termes de 

vulgarisation de cette activité agricole, marginalisée dans notre région. Quelques projets 

d’implantation d’ateliers apicoles voient le jour. On est dans la bonne direction …. 

En travaillant avec les bons collaborateurs  et en fédérant toutes les forces vives, à nous 

de poursuivre les actions de connaissance de l’abeille du pays, de sa préservation et de sa 

promotion, de sa sélection et de sa multiplication mais aussi toutes les activités 

d’animation et de vulgarisation de la filière apicole locale. 

La préservation de l’abeille du pays induit un développement de l’activité apicole de 

notre région. Inversement le développement de cette activité impose de travailler avec 

l’abeille du pays. 

• Les rapports avec l’environnement : 
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La recherche permanente de supports scientifiques, l’expérience accumulée en 

apiculture (formations, études de l’abeille noire, expérimentation…) et la bonne 

connaissance de la région  crédibilisent notre action : 

• Au niveau local. Le conseil Départemental, la communauté de communes et une 

vingtaine de communes nous apportent leur soutien. Diverses structures et 

organismes publics et privés se regroupent autour de notre projet et 

subventionnent certaines actions 

A chaque action lancée par le CANEC,  des partenaires se manifestent  pour accompagner 

la  démarche. 

A ce jour, seule une convention (certainement jalousée), signée en 2016, se termine en 

« queue de poisson ».  

• Au niveau national. Le CANEC est membre fondateur de la Fedcan. A ce titre, il 

participe à toutes les manifestations et siège au conseil d’administration. 

L’hétérogénéité des 9 adhésions génère des lourdeurs  de fonctionnement et le 

CANEC est, par ailleurs, le seul à ne pas appartenir à un parc régional. Cette 

situation le pénalise par rapport aux moyens dont il dispose. Toutefois, compte 

tenu du travail réalisé sur le terrain, une subvention de 20 000€ sur 3 ans lui a été 

attribuée par Pollinis pour définir et promouvoir une méthode de sélection et de 

multiplication des souches d’abeilles noires. 

Les démarches pour une reconnaissance des conservatoires sont longues et 

fastidieuses. Elles sont centralisées sur Paris et le CANEC n’est peut-être pas le 

centre le plus impliqué. 

L’opposition d’une partie du  monde apicole reste perceptible dans toutes les 

zones du territoire.  Les arguments fallacieux avancés contre notre travail nous 

obligent à rester soudés pour nous sentir plus forts. 

 

• Le déroulement des activités  
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Les actions programmées dans le projet de développement de l’apiculture en Combrailles 

se déclinent en 6 thèmes : 

• La recherche scientifique  

• L’action en faveur des jeunes  

• La diffusion du patrimoine génétique 

• La connaissance et la promotion d’un modèle d’atelier apicole en zone difficile 

• L’implantation d’une miellerie collective 

• L’élaboration d’une marque de qualité 

Elles font l’objet d’une présentation en cours d’AG mais elles avancent de manière 

inégale en fonction des moyens mis en œuvre. Elles sont dans la logique de 

développement de notre association car elles assurent la pérennité de la structure. 

Elles sont toutes primordiales mais la multiplication et la commercialisation de reines 

et d’essaims pour assurer la diffusion du patrimoine génétique reste prioritaire. 

C’est en quelque sorte une course contre la montre. 

• Les adhérents : 

Notre trésorier a recensé, en 2018, 53 personnes physiques et 26 personnes morales. Les 

prestations offertes par le CANEC obligent les adhérents à s’investir dans un projet 

apicole personnel. La petitesse des structures dans notre région explique un certain 

immobilisme. 

Les adhérents non apiculteurs et les apiculteurs hors zone constituent une richesse et 

un soutien moral et matériel  à toute épreuve. Ils ne bénéficient pas toujours des 

mêmes services que les apiculteurs de la zone. A nous de les considérer à leur juste 

valeur parce qu’ils le méritent, mais aussi pour ne pas les perdre et pour élargir notre 

zone d’influence. 

• Les bénévoles : 
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La multiplicité des actions nécessite d’importantes disponibilités. En pleine saison, on 

peut considérer que le travail généré équivaut à un temps plein. De nouvelles activités 

sont proposées comme la mise en place d’un cheptel propriété du CANEC. Par ailleurs, de 

nombreuses sollicitations reflètent ce nouveau besoin d’une meilleure connaissance de 

l’abeille du pays. Un travail de fourmi permet d’y répondre. Le CANEC est en train de 

devenir « référent » abeille noire. 

Il faut dès à présent réfléchir à de nouvelles dispositions et à une autre organisation  

pour pouvoir suivre  cette évolution. 

 

• Les projets 

La concrétisation des actions engagées constituent bien un palier de réalisations qui nous 

crédibilisent et nous confèrent une certaine reconnaissance. Le CANEC, maintenant bien 

structuré, a pris son rythme de croisière. A partir de là, pour être vraiment efficace, il faut 

élargir notre zone d’influence et aller prêcher la bonne parole sur les territoires voisins. 

A court terme : 

• Le rucher école de Montluçon ? 

• L’Abeille du Forez 

• CIVAM de Haute Loire ? 

• API CANTAL ? 

• Les amis des Abeilles ? 

L’exploitation de notre potentiel de production  et la fourniture de reines et d’essaims 

constituent toujours des facteurs limitants. 

Le Président du CANEC 

Noël MALLET 


