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Réunion : multiplication et diffusion du patrimoine génétique 

Le  28/12/2020, lycée agricole des Combrailles à Pontaumur 

 

Présents : Eric Chaninas– Serge Charreyrras – Dominique Faure - Sébastien Husser- Noël Mallet  - 

Yves Oswald – Céline Robert - Bruno Gathié 

Excusés : Xavier Dubois – Claude Grenier – Thomas Stockle 

Introduction par Noël Mallet : 

2 fondements 

- Le CANEC a voulu aller trop vite pour la diffusion du patrimoine génétique qui va à l’encontre 

de notre mission première sur laquelle on  doit se recentrer : la conservation. Une 

multiplication du cheptel implique obligatoirement une sortie des produits obtenus de la 

zone de préservation. 

- Il faut conserver la spécificité de l’abeille noire dans nos façons de faire et  surtout ne pas 

calquer son développement sur celui des autres races   

3 nouveautés : 

- En 2020, on a transféré des abeilles d’une zone malade (côte de Clermont-Fd) vers nos zones 

de fécondation 

- Quelques mâles jaunes dans une station de fécondation trouvés encore cette année 

- Plus de ventes d’essaims par Noël Mallet qui doit plus être là pour faire respecter les 

différents règlements qui conditionnent notre bon fonctionnement 

-  

1- Constitution des souches 

A-t-on la volonté d’identifier des souches ? Il y a des besoins donc oui. 

Ok pour trier 5 à 10 colonies chez les personnes qui le souhaitent : Dominique (Les Combes), 

Sébastien (Le Cheix), Yves (La Faye), Eric (Giat), Bruno (Mazayes), Serge (Echangeur Bromont), CANEC 

( Le Puy du Boueix), LPA ( Mme mayeur, Pontaumur), Noël ( le chant des arbres, Pontaumur) : 4 à 5 

ruches par apiculteur repérées à la visite de printemps puis tri lors de la tournée du CANEC dès qu’on 

peut. 

Noël s’engage à faire la tournée au printemps avec des volontaires : identification d’au moins 2 

souches par apiculteur, prélèvements pour analyse biométrique, marquage des reines avec pastilles 

numérotées et mise en place des fiches de suivi qui permettent d’identifier la colonie (sous le toit). 

Identification par un autocollant du CANEC à l’extérieur. 

Le numéro de reine sera : 
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Initiales – année – n° souche de l’apiculteur – n° pastille de la reine 

Ex : YO-20-1-07 

Modifications de la fiche de suivi (voir annexe). Les critères, comportement hygiénique et résistance 

à varroa, bien que conservés, ne seront pas renseignés en 2021 

Suggestion Yves Oswald : quelqu’un peut aller faire un stage avec Ostabee pour appliquer une 

méthode de comptage cette année pour être opérationnel en 2022. 

Ce serait bien d’avoir des éléments de référence d’il y a quelques années pour avoir une comparaison. 

Fiche d’analyse biométrique ok. 

Que fait-on des souches ? 

Discussion sur le rucher d’accueil : 1 souche à mâles fournie par chaque apiculteur dans les stations + 

1 souche chacun qu’on garde (donc 9) 

Il faudrait trouver des cadres à mâles bâtis (Yves, Noël) 

Le CANEC achète les cires à mâles avec les cadres redistribués aux apiculteurs. 

2- Organisation de l’élevage dans le temps et dans l’espace 

Yves Oswald propose de faire un premier élevage prêt au 15 avril 

1 souche canec mise à disposition d’Yves à Volvic. 

Contrôle de ponte au 10 mars des cadres à mâles donc mettre des cadres à mâles si possible au 1er 

mars. Il faut nourrir ces colonies. Difficile en Noire ici. 

3- Fonctionnement, utilisation des stations de fécondation 

Qu’est-ce qu’on change ? 

Le gros problème est la constitution des nucléi avec le risque qu’engendre le mixage des maladies. 

Exemple des Suisses pour la constitution des nucléi : pas de couvain, pas de miel (tout nourri au 

candi) et filtration des adultes 

Nucléi et essaims avec de la jaune ou que de la noire ? Quid des adhérents extérieurs (de plus en plus 

nombreux) qui demandent à bénéficier de nos stations pour leurs fécondations ? 

On ne change rien en 2021 mais on fait respecter le règlement – Faire des contrôles comme cela est 

écrit 

4- Commercialisation des offres 

Système d’affichage sur notre site en envoyant un mail à Claude : coordonnées – descriptif avec 

dates. Annonces à publier avant le 1er mars 

2 catégories : essaims et reines fécondées 
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Débat sur les prix des essaims 

5- Marque collective 

Finir de distribuer les registres et faire remonter les engagements de tous les adhérents qui 

bénéficient de la marque collective et des étiquettes.  

Ces registres seront complétés à partir de la saison 2021 et en particulier la fiche de production et de 

vente de cheptel pour une totale transparence. Une éviction de l’adhérent à la marque peut être 

prononcée en cas de disfonctionnement 

6- Distribution de cellules royales aux adhérents de la zone 

Les reines issues de nos souches produisent des ovules donc des mâles noirs quelle que soit la  

fécondation.  Les éleveurs de reines qui peuvent avoir des cellules en excès suivant les séries doivent 

en faire bénéficier les collègues des 2ème et 3ème zones. C’est le meilleur moyen pour « noircir » 

progressivement notre espace.  

A Pontaumur, le 29 décembre 2021 

Noël MALLET                                                                              Céline ROBERT 


