
LES 16 ET 17 SEPTEMBRE 2017

DÈS 9H30

Fête de 
l’abeille 
noire

La FEdCAN 
vous invite à la 

Organisée par le Conservatoire de l’abeille noire
de Savoie (CETA) et la Mairie des Belleville.

Venez découvrir l’abeille noire, 

notre abeille locale, une 

perle rare à protéger !  

Mairie Les Belleville

Place des Belleville

73440 Saint-Martin-de-Belleville

N otre abeille locale, l’abeille 

noire (Apis mellifera mellifera) 

était jusqu’à peu la seule abeille 

mellifère naturellement présente 

en France. Cette abeille, avec 

ses capacités extraordinaires de 

résistance et d’adaptation aux climats 

et aux plantes locales, est aujourd’hui 

menacée d’extinction. 

 Comme tous les pollinisateurs, 

elle victime de plusieurs facteurs 

combinés : dégradation de son 

habitat naturel, pesticides, parasites 

et virus, espèces invasives comme le 

frelon asiatique, etc… Elle est aussi 

victime de l’importation massive 

d’autres sous-espèces d’abeilles 

moins adaptées à nos climats et à nos 

ressources locales, et à l’hybridation 

incontrôlée qui résulte de ce brassage. 

 Pour éviter que ne disparaisse 

le précieux patrimoine génétique de 

notre abeille locale, indispensable à 

une véritable apiculture durable qui 

puisse profiter aussi aux générations 

futures, des conservatoires ont 

été montés. En 2015, une dizaine 

de Conservatoires se sont réunis 

avec l’association POLLINIS afin 

de créer la Fédération européenne 

des Conservatoires d’abeille noire 

(FEdCAN). 

 L’objectif de cette Fédération 

est de défendre et valoriser le 

travail des Conservatoires et 

d’alerter sur l’urgence à sauvegarder 

notre butineuse locale. La Fête de 

l’abeille noire, initiée par L’Arbre 

aux abeilles, le Conservatoire des 

Cévennes, se tient tous les ans dans 

un Conservatoire différent pour 

promouvoir l’abeille noire auprès 

du public, des apiculteurs et des 

institutions.  

 

AU PROGRAMME 

Conférences, expositions, 

dégustations et ventes de produits 

locaux, activités variées, contes et 

animations pour les petits…

POUR TOUS LES DÉTAILS : 

Informations & bénévoles présents 

devant la Mairie des Belleville



CONFÉRENCES & ACTIVITÉS
SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017

SALLE DES FÊTES

10H > 11h30

Bien-être et santé au naturel

Sylvie Salignac, thérapeute en so-

phro-analyse, sophrologie et hypnose

S’inspirer de l’abeille noire est la clé 

d'une vie autonome et équilibrée 

pour l’Homme. Cette abeille vit en 

totale synergie avec son biotope ; elle 

synchronise son rythme de vie et de 

développement avec le climat et les 

ressources nourricières que fournit 

son environnement. C’est une abeille 

autonome et réactive, souvent moins 

sensible aux maladies.

11h30 > 12h30 

CETA SAVOIE

Leonellus Garnery: Studia in inqui-

sitorem ad Gif sur Yvette: acroases 

ante Versaliae Universitatis S. Quin-

tino, en Yvelines et specialitas in ge-

netics de nigro apes

     Leonellus Garnery: Studia in inqui-

sitorem ad Gif sur Yvette: acroases 

ante Versaliae Universitatis S. Quin-

tino, en Yvelines et specialitas in ge-

netics de nigro apes,

    Leonellus Garnery est French ar-

tifex apis ex nigro. Investigationis 

ostendit quod species eius sit apis, et 

minati sunt nisi Gravis est. Offert so-

lutiones praesertim atrae exemplum 

creationis Academias apes apibus 

concredere muros ambitibus nullum-

ne solus. artifex apis ex nigro. Inves-

tigationis ostendit quod species eius 

sit apis, et minati sunt nisi Gravis est. 

Offert solutiones praesertim atrae 

exemplum creationis Academias apes

> 13H30  Mot de bienvenue du Maire

14H > 16H

L’Abeille noire, une race en voie de 

disparition

Lionel Garnery, chercheur au CNRS à 

Gif sur Yvette, maître de conférences 

à l’Université Versailles Saint-Quen-

tin-en-Yvelines et spécialiste de la gé-

nétique de l’abeille noire

  Lionel Garnery est le spécialiste 

français de l'abeille noire. Ses recher-

ches ont montré que cette sous-es-

pèce d'abeille était menacée et qu'il 

était important de la sauvegarder. Il 

propose des solutions, notamment 

à travers l’exemple de la création de 

Conservatoires d'abeilles noires, zo-

nes dans lesquelles des apiculteurs 

ont fait le choix d'élever uniquement 

cette abeille.

16H > 17H30

Api coaching, La ruche : un modèle 

pour nos organisations humaines ? 

Henry Duchemin, intervenant à 

l'Université (sociologie des organisa-

tions), chroniqueur radio (La voix des 

abeilles), expert à l'Association pro-

grès du management)

    Des individus qui s’organisent en-

semble pour produire des biens et 

des services constituent une ruche, 

mais aussi une entreprise. Pour au-

tant, la ruche constitue-t-elle un mo-

dèle pour nos entreprises, une source 

d’inspiration pour nos penseurs ou 

une métaphore de nos sociétés ? Que 

pouvons-nous apprendre des abei-

lles ? La fascinante performance des 

abeilles à miel interroge et fascine les 

hommes, au point d’en faire un sym-

bole universel et commun à toutes les 

civilisations. C’est un voyage dans la 

dimension symbolique de l’abeille qui 

vous est proposé...

SALLE DU CONSEIL 

10H > 11H30

Le cadre à jambage, une alternative 

aux cires gaufrées

Bernard Nicollet, apiculteur-éleveur, 

spécialisé dans l'élevage des abeilles 

noires

    Les abeilles sont en danger. Si les 

changements climatiques et l'agricul-

ture moderne sont pointés du doigt, 

il n'en demeure pas moins que l'api-

culteur ne peut se dédouaner de ses 

mauvaises pratiques. Il est souvent un 

co-responsable indirect de la dispari-

tion de ses abeilles. Bernard Nicollet 

partagera avec nous le temps d’une 

conférence les conclusions de douze 

années d’apiculture professionnelle. 

Il nous expliquera notamment pour-

quoi il a progressivement abandonné 

les cires gaufrées au profit du cadre à 

jambage…

14H > 15H30

FlorAbeilles : A la découverte des re-

lations entre les plantes et les abeilles

Clémentine Gombaut, INRA d'Avig-

non

Les relations plantes - abeilles sont 

fondamentales mais encore large-

ment méconnues. Pourtant, elles 

ont un rôle dans la formation des 

écosystèmes et aussi dans notre ali-

mentation, puisque 84% des fruits et 

des légumes que nous consommons 

en Europe sont l’œuvre des insectes 

pollinisateurs, en particulier des abei-

lles. Le projet de science participative 

FlorApis lancé en 2011 a permis de 

faire un inventaire des espèces végé-

tales butinées en France par l’abeille 

mellifère en collectant des photogra-

phies d’apiculteurs et de naturalistes. 



Aujourd’hui cette liste compte près 

de 1 000 espèces. Le projet s’est de-

puis étendu aux abeilles sauvages et 

s’appelle désormais FlorAbeilles.

16H > 17H30 

Conserver l'abeille noire pour une 

apiculture en phase avec la biologie 

de l'espèce

Yves Elie, président de l’Arbre aux 

abeilles, lauréat du Prix Buffon décerné 

par le Muséum national d’Histoire 

naturelle

    Une apiculture professionnelle est-

elle possible avec l'abeille noire ? En 

guise de pied de nez aux dogmes et 

aux préjugés qui la nient, Yves Elie 

propose un retour sur une expérience 

concrète de dix années d'apiculture 

professionnelle en montagne, au 

coeur du piémont Cévenol, dans le 

respect de la biologie de l'abeille noire. 

Le bilan sera technique, sanitaire, 

financier et humain. 

> À partir de 19H30

Les Hétérocères ou “papillons de 

nuit”, un patrimoine méconnu 

- Chasse nocturne 

Animation proposée par le Parc 

national de la Vanoise

Lors d'une "chasse de nuit”, Philippe 

Francoz, naturaliste passionné et 

spécialiste des hétérocères, vous 

fera découvrir les méthodes et 

l'utilité des inventaires, la biologie 

spéciale de certaines espèces, le rôle 

de chacune dans la Nature. Vous 

découvrirez les hétérocères, ces 

petites “bestioles” qui participent, 

comme les abeilles, à la fécondation 

des plantes. 

Places limitées, réservations le jour-

même auprès de Philippe Francoz 

sur le stand “Papillons73 / Flavia” 

ou par téléphone au 06 37 71 35 47. 

Prévoir des vêtements chauds et des 

lampes.  

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

8H30 > 11H30

Visite des ruchers du Conservatoire 

avec Klébert Silvestre, le président du 

CETA 

Rendez-vous devant la mairie

SALLE DES FÊTES 

10H > 11H30

Conservatoires pour l’abeille noire en 

Suisse de 2004-2017 : retour d’expé-

rience

Dr. Gabriele Soland, cheffe d’élevage 

et Dr. Padruot Fried, présidente de 

l’association suisse mellifera.ch

    L’association mellifera.ch maintient 

quatre Conservatoires pour l’abeille 

noire en Suisse avec le but de sauver 

les restes du reservoire génétique 

de l’abeille indigène de l’hybridation 

complète avec les races introduites 

comme la Carnica ou la Buckfast. Dû 

au comportement d’accouplement de 

l’abeille, cette mission est très difficile 

à exécuter au niveau pratique et de-

mande un effort supplémentaire aux 

apiculteurs ainsi qu’une collaboration 

complète. Seront présentés les succès 

et les échecs de ce projet débuté il y a 

treize ans, et financé par le ministère 

d’agriculture suisse, pour installer et 

maintenir les quatre conservatoires 

pour l’abeille noire en Suisse.

14H > 16H

Apithérapie, médecine d'avenir ? 

Dr Albert Becker, président de l’As-

sociation francophone d’apithérapie 

(AFA)

    De la cicatrisation des plaies grâce 

aux pansements au miel, aux soins 

des maladies inflammatoires chroni-

ques de l'intestin (MICI) de la DMLA 

par le pollen frais, les bienfaits en 

usage médical des produits de la ru-

che dont propolis, cire, gelée royale 

ne sont plus à démontrer! Le Docteur 

Albert Becker vous présentera en 

quoi la médecine contemporaine et 

l'apithérapie sont complémentaires 

dans le soin de certaines pathologies 

de système. Il développera, exemples 

à l’appui, l’usage de biotechnologies 

par exemple à base de fragments is-

sus du venin d'abeille et d’autres pro-

duits pour compléter le traitement de 

différentes maladies chroniques.

16H > 17H

Protection juridique de l’abeille noire 

en France : les raisons de sa faiblesse 

aujourd’hui, les solutions pour son 

renforcement demain

Pierre Barois, juriste spécialisé en 

droit de l’environnement, consultant 

pour l’association POLLINIS

    Le droit français en vigueur est ina-

dapté à la sauvegarde d’Apis mellifera 

mellifera et ses écotypes. En particu-

lier, les outils classiques de protec-

tion de la faune, qui permettraient 

d’établir de véritables réserves ou de 

réguler les importations d’abeilles 

étrangères, ne semblent pas utilisa-

bles à cette fin. Suffirait-il d’adapter 

les législations et réglementations 

existantes ? La problématique étant 

inédite, faut-il penser un dispositif 



Démonstration de fabrication de 

spécialités locales 

( trantsa de 11h30 à 12h30  le diman-

che)

Massages au miel 

(samedi 12h-17h/dimanche? 11h30-

16h30) 

Atelier réalisation de rissoles 

(pâtisseries locales) 

à 14h à 15h samedi et dimanche dans 

la cour de l’école

Contes savoyards 

(tout public en continu)

Photographies d’animaux sauvages 

STANDS & ANIMATIONS

par Sébastien Ratel ]]

Découverte de miels marqués 

“Esprit Parc National” des différents 

parcs nationaux français par l’Agen-

ce française de biodiversité (au stand 

Parc national de la Vanoise)

Conservatoires de la FEdCAN : ??

Collections de papillons de jour et de 

nuit des Alpes du nord

présentées par Philippe Francoz

POLLINIS : Signature de la pétition 

pour la protection de l’abeille noire, 

panneaux pédagogiques sur l’abeille 

noire, spécimens naturalisés d’abei-

lles noires et sauvages, quizz sur 

l’abeille noire

ORGANISATEURS

Centre d’études de techniques apicoles 

de Savoie 

Silvestre Klébert

06 76 99 65 16

aksilvest@wanadoo.fr

Mairie des Belleville

Valérie Hudry

communication@lesbelleville.fr

06 30 45 10 81

Céline Giunta Cuvet

environnement@lesbelleville.fr

06 72 49 76 90

POLLINIS

contact@pollinis.org

01 40 26 40 34

Croqueurs de pommes

Bureau des guides

Fromages et spécialités locales 

Brasserie alpine

Produits de la mer

POLLINIS 

vous propose 

une exposition pédagogique en sept 

panneaux : L’abeille sous toutes ses 

formes, Pollinisation et agriculture, 

L’apiculture au fil des saisons, Les 

abeilles se cachent pour mourir, 

Sauvons les abeilles, Sauver notre 

abeille locale et Comment choisir son 

miel ?

COMMENT S’Y RENDRE


