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Assemblée Générale 
Vendredi 6 mars 2020 

Lycée agricole des Combrailles 

  Conservatoire de l’Abeille Noire En Combrailles 
   11 rue Montaigne, 63380-PONTAUMUR 

      Site internet :www.canec.fr-    Adresse mail :canec.combrailles@gmail.com  

Ordre du jour : 
 
 

Présentation et vote du rapport moral du Président 
 

L’abeille et son environnement en Combrailles : 

 
•Présentation de l’étude sur les relations apiculture-agriculture. Etudiantes VetAgroSup 
Marmilhat 
 
•Le programme européen INSIGNIA mis en place dans notre zone en 2020. David BIRON –
CNRS 

 
•La  marque de qualité « canec » : atouts et contraintes. Céline ROBERT 
 
Présentation et vote des comptes de l’exercice 2019. Propositions et vote des cotisations 
et budget 2020. Claude GRENIER 

•Election des représentants au Conseil d’administration 

•Questions diverses. 
 

Un buffet est offert à l’issue de la réunion 

Le mot du Président 
 

Préserver le vivant  
C’est le préserver vivant 

 
 

                   Contrairement à la plupart des espèces domestiques, le froid, la 
congélation, la cryoconservation ou d’autres moyens plus artificiels encore  
ne permettent pas, à l’heure actuelle, de conserver sur le long terme, des 
patrimoines génétiques de notre abeille noire endémique Apis mellifera 
mellifera. 
 
La raison d’être de nos conservatoires est donc de préserver l’abeille 
autochtone, in situ, dans son écosystème. Indissociable de son 
environnement, l’abeille justifie un plan d’actions incontournable pour 
maintenir  son milieu naturel. Le canec n’a de sens que si notre démarche va 
bien au delà  de la simple création d’un musée de l’insecte. Notre 
contribution  doit  permettre  la préservation du milieu bocager en 

Combrailles, espace d’une coévolution de plusieurs milliers d’années.  

On se doit également de considérer la dimension économique mais avec une 
conduite de ruche adaptée, en rucher sédentaire, avec l’abeille du pays tout en 
respectant les populations d’insectes pollinisateurs sauvages. 
 
Pour toutes ces raisons, un rapprochement avec les gestionnaires de l’espace 
(agriculteurs, forestiers, conservatoires des espaces naturels….) est inéluctable 

Depuis la récente création de notre structure, les dossiers de demande de 
financement déposés vont dans ce sens et aboutissent à des aides matérielles et 
à des actions en cours, conformes à nos attentes : 
 
•Equipements pour maintenir une population locale d’abeilles du pays suffisante. 
2019-2021. Pollinis, ONG pour la protection des insectes pollinisateurs 
 

•Développement de l’apiculture en Combrailles. 2020-2022. Fondation AVRIL : 
Massif Central, territoires à agricultures positives 

Par ailleurs, les 2 dossiers de financement  LEADER, pour la création d’une 
miellerie collective à Pontaumur, ont été validés.  Cet outil de travail commun 
doit permettre de fédérer les énergies, maintenir une certaine dynamique et 
créer des synergies entre tous les acteurs locaux.  
Maintenant, on se doit  d’établir avec toutes les parties prenantes un 
calendrier des réalisations et mettre la machine en route pour répondre à une 
demande de plus en plus pressante. Malgré des productions annuelles très 
aléatoires, plusieurs projets de diversification en cours  dans notre zone 
laissent espérer un volume de miel extrait correspondant à nos objectifs sur le 
moyen terme. 
 

•Veille écologique de notre environnement avec un contrôle des pollutions chimiques à 
partir des produits de la ruche.2020-2022 CNRS: programme INSIGNIA. 

Pour toutes ces initiatives, merci aux adhérents toujours plus nombreux, à ceux qui 
œuvrent quotidiennement au fonctionnement de notre structure  et une profonde et 
sincère reconnaissance à tous nos partenaires qui apportent leur aide à la concrétisation  
de nos idées au service de l’abeille et des Combrailles 

Dernièrement, un dossier  déposé auprès du Fonds de Développement de la Vie 
Associative (FDVA)  doit apporter une  aide au fonctionnement de notre structure en 
2020.  
 
Enfin, le CANEC s’est positionné auprès de la Fedcan pour proposer l’organisation de la 
fête nationale de l’abeille noire à Pontaumur en 2022 
 

On a et on aura besoin de tout le monde  
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