L’Abeille noire du Pays
Apis mellifera meliferra

Des caractéristiques intéressantes
liées à son adaptation au milieu :

Conservatoire de l’Abeille Noire En Combrailles
Association créée en 2016, le CANEC a pour but de faciliter, promouvoir et pérenniser la
conservation et le développement de l'Abeille Noire endémique Apis mellifera mellifera.
Pour préserver ce patrimoine génétique, il gère un espace de 900 km² autour de Pontaumur
structuré en 3 zones :
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- Un cycle de développement calqué sur
les ressources disponibles
- Très rustique, elle supporte de longues
périodes défavorables liées aux intempéries
- Son sens de l'épargne lui confère une
excellente aptitude à l'hivernage et elle
réclame un minimum de surveillance.

Un contrôle régulier de la pureté des colonies et du niveau
d'hybridation de sa population
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C'est l'abeille idéale pour les
apiculteurs amateurs et pluriactifs de
nos zones difficiles
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Une conduite naturelle des colonies définie par un cahier de
bonnes pratiques

Des fécondations dirigées à partir de 2 stations
ouvertes aux adhérents

Un suivi des colonies sauvages et un respect des
autres insectes pollinisateurs

Une participation citoyenne et scientifique pour fédérer les
énergies et maintenir une dynamique autour de l'abeille

une zone sanctuaire de 3km,
véritable centre de préservation
une zone tampon de 7km assure la
protection de la 1ère zone

Une disparition programmée
Inadaptée à un système de
production intensif, elle disparaît
au gré des hybridations avec les
abeilles de races étrangères
importées.

une zone d’impact de 7km
supplémentaires complète le dispositif

Préserver son environnement
En équilibre avec son écosytème, l'abeille
autochtone tire le meilleur profit des
potentialités nectarifères et pollinifères locales.
Indissociable de son environnement, après
plusieurs années de co-évolution, préserver
l'abeille locale, c'est préserver notre paysage
bocager en Combrailles. C'est définir un
nouveau modèle d'apiculture adapté à nos
zones difficiles.

En Combrailles

Des partenaires

des outils collectifs au service
de l’apiculture

pour une apiculture durable

Un support technique et
scientifique permanent. Un centre
de ressources de l'abeille du pays.
PONTAUMUR

La diffusion de reines et d'essaims
à partir des souches du
conservatoire.

Des références technico-économiques
et une offre de formation adaptée à la
conduite des ruches en sédentaire et en
pluriactivité.

Un contact
Des achats groupés, la gestion
d'une miellerie collective et des
circuits commerciaux
communs.des ruches en

pour une passion à vivre et
à partager
Siège social : 4, rue Montaigne
63380 PONTAUMUR
Site Internet : http://canec.fr/

Une marque de qualité déposée
pour les produits de la ruche.

canec.combrailles@gmail.com
07 85 40 33 83

