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Contexte de la réunion en comité restreint : 

 

L'archipel de Houat et Hoedic, de par la grande diversité de milieux naturels insulaires qu'il héberge, est un site 

d'intérêt pour les invertébrés et notamment les abeilles. L'agriculture, ayant été centrée sur une polyculture 

vivrière (agriculture de subsistance) jusqu'en dans les années 50, les territoires des deux îles n'ont pas subit de 

traitement chimiques de type "pesticides" ainsi que de grandes modifications du paysage. Les deux îles sont aussi 

relativement éloignées du continent (à minima 10 km), ce qui minimise les "liens" avec la "grande terre"  (Figure 

1). Elles sont peu éloignées l'une de l'autre (5km entre les deux îles) appuyant une approche des enjeux socio-

économique et écologique à l'échelle de l'archipel. Ces singularités lui valent aujourd'hui d'abriter 1/3 des 

espèces d'abeilles connues en Bretagne et plus de la moitié de celles identifiées dans le Morbihan.  

 

 
Figure 1 : Distances entre îles et continent (Belle-Île-en-Mer, Houat et Hoedic) 

 

Apiculture sur l'archipel : 

A Hoedic, une dizaine de ruches ont été installées de 1995 à 2005 (sémaphore et fossés du Fort). Puis en 2005, 

8 ruches ont été reprises par un autre apiculteur puis enlevés en 2010 suite à des attaques de varroa et de frelons 

asiatiques. A Houat, un apiculteur s'est installé en 1999 et avait implanté des ruches sur le plateau central (Abeille 

noire). L'exploitation de ces ruches s'est arrêté courant des années 2000. Des projets d'implantations de ruches 

(de particuliers notamment) on été présentés, mais restent actuellement en discussion. 

Ces discussions et souhaits d'installation de ruches posent désormais la question de l'encadrement de cette 

activité sur l'archipel de Houat et Hoedic à la vue des enjeux écologiques liés aux abeilles sauvages et à l'enjeu 

socio-économique de mise en place d'activités apicoles via une abeille rustique et adaptée à son environnement 

: l'abeille noire. 

Sur d'autres îles du Morbihan, des associations "Conservatoires de l'abeille noire" ont été constituées à Groix et 

Belle-Île-en-Mer avec pour objectifs de promouvoir les écotypes d'abeilles noires des deux îles, de respecter les 

arrêtés en vigueur sur l'apiculture et de contribuer à l'étude, à la connaissance et à la sensibilisation de 

l'apiculture via une abeille domestique et sauvage : l'abeille noire. 
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Cette réunion en comité restreint, organisée dans le cadre de l'élaboration du Document Unique de Gestion 

des sites Natura 2000 "Îles Houat-Hoedic", se veut être une première réunion de concertation et de 

discussion entre les acteurs du territoire en lien avec les enjeux écologique et socio-économique autour des 

abeilles sauvages et domestiques. 
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L'ensemble des présentations et documents sont téléchargeables via les liens ci-dessous: 

 

 Diaporama - Présentation du contexte 
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/z0_CqGPNS6SxBQboqZch9w 

 Diaporama - "Abeilles sauvages de l'archipel de Houat-Hoedic 
 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/AfFhjwXjSXeklvH4n0fQkQ 

 Diaporama - Conservatoire de l'Abeille noire de Groix – Asan.Gx 
 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/ZwgKeQI2SC-uB7SVZ5PPdw 

 Principes d'action et de gestion apicole et des pollinisateurs sauvages sur les sites du 
Conservatoire du Littoral 

 https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/WKOIhN98QXi6sSYvM7C9KQ 
 
 

Présentation : Introduction - Contexte de la réunion et abeilles domestiques à Houat et Hoedic 

 

Lien vers la présentation :  
 
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/z0_CqGPNS6SxBQboqZch9w 

Contexte 

  
Cette réunion en comité restreint s'intègre dans le cadre de l'élaboration du Document Unique de 
Gestion des sites Natura 2000 "Îles Houat-Hoedic" qui a débuté lors du premier COPIL du 8 juin 
2018. L'objectif est de réaliser un document de gestion commun aux sites Natura 2000 et aux 
terrains du Conservatoire du Littoral sur l'ensemble de l'archipel en conciliant les exigences 
écologiques avec les activités locales grâce à un plan de gestion concerté. Pour sa partie terrestre, 
le site FR 5300033 abrite une douzaine d'habitats naturels (couvrant 170 hectares des 500 hectares 
terrestres de l'archipel) et trois espèces floristiques reconnues au titre de la DHFF 92/43/CEE. Plus 
généralement, l'archipel abrite des milieux naturels diversifiés, abritant une flore riche et originale 
(plus de 530 espèces de plantes à influence méditerranéenne) qui souligne l'importance de ce 
territoire d'un point de vue patrimonial. L'agriculture a été de type "polyculture vivrière" jusque 
dans les années 50. Depuis, de 1970 à 1979, un élevage d'ovins sur Houat et depuis les années 2000, 
un éleveur de "Landes de Bretagne" sur Hoedic. Cette histoire des usages n'a pas engendré de 
grandes modifications des paysages du territoire (à part une déprise de certaines zones) et il n'y a 
pas eu des dépôts de pesticides/fongicides/herbicides... Ainsi : milieux sans apport de produits agro-
chimiques + des milieux naturels préservés et diversifiés + une flore riche et variée font de l'archipel 
un territoire hébergeant de nombreuses espèces d'abeilles sauvages adaptées. 
 

Questionnements 

 
- Pollinisateurs sauvages des îles et abeilles domestiques : quels sont les enjeux? 
- Que veut-on faire et que fait-on? 
- Comment cadre-t-on? 
- Quelles idées peut-on mettre en place pour "respecter" les deux? 

https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/z0_CqGPNS6SxBQboqZch9w
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/AfFhjwXjSXeklvH4n0fQkQ
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/ZwgKeQI2SC-uB7SVZ5PPdw
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/WKOIhN98QXi6sSYvM7C9KQ
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/z0_CqGPNS6SxBQboqZch9w
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Présentation : Abeilles sauvages de l'archipel Houat-Hoedic - Violette Le Féon 

 

Lien vers la présentation :   
 
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/AfFhjwXjSXeklvH4n0fQkQ 

Abeilles sauvages et abeilles domestiques 

 
Abeille mellifère : une espèce d'abeille parmi beaucoup d'autres! Avec de nombreux écotypes en 
fonction des territoires : exemple écotype landais d’abeille noire, …  
Classification : Les abeilles sont des insectes de l'ordre des hyménoptères et appartenant à plusieurs 
familles de cet ordre (Andrenidae, Apidae, etc...) 
Connaissance de ces abeilles : Environ 20 000 espèces dans le monde, 1000 en France, 275 en 
Bretagne er 179 dans le Morbihan. Cependant, ces chiffres sont susceptibles d'évoluer car les 
abeilles sont des insectes à l'identification complexe où les connaissances évoluent. 
Ecologie des abeilles : grande diversité de formes et de comportements, spécialisés sur une espèce 
de plante ou non spécialisés : forte dépendance des abeilles aux plantes (Abeille à langue 
courte/abeille à langue longue, etc...) Les abeilles se nourrissent de pollen et nectar pendant tous 
leurs stades de développement.  

 
Spécialisation plantes/abeilles : Ophrys de la passion est une orchidée pollinisée par une seule 
espèce d'abeille (Hoedic) : Andrena pilipes. Ainsi, pour les abeilles : le régime alimentaire, les 
poils branchus et la fidélité florale en font des super-pollinisatrices : grande efficacité. Il faut 
savoir que dans le monde, 87,5 % des plantes dépendent de la pollinisation animale (dont les 
abeilles) pour leur reproduction. 

-> effet sur la production de plantes sauvages et cultivées 
 

Nidification des abeilles : 3/4 des espèces d'abeilles sont terricoles (nichent dans le sol) : dans les 
sols sableux, les microfalaises littorales et 1/4 sont cavicoles (utilisent différentes cavités pour faire 
leur nid) : dans bois (Xylocope violet), dans coquilles vides d'escargots (Osmia aurulenta) ou tiges de 
végétaux (Ceratina sp et Hylaeus sp). Certaines abeilles (comme les abeilles "Coucou") sont des 
parasites d'autres abeilles. L'abeille coucou se sert des nids des autres abeilles comme l'oiseau  
"Coucou". 
 

Abeilles sauvages sur l'archipel de Houat et Hoedic 

 
Etude sur les abeilles sauvages de l'archipel "Houat-Hoedic" de 2008 à 2015. En 2015, un stage 
d'Anthony STOQUERT. Inventaire des abeilles à Hoedic de 2008 à 2015 et à Houat en 2015 et 2016 
: aide financière de l'association Melvan et logistique de l'association Bretagne Vivante. Au total, 87 
espèces ont été identifiées sur l'archipel. Pour les îlots, une journée par îlot qui a permis de voir le 
potentiel de ces milieux concernant les abeilles sauvages. 67 espèces différentes d'abeilles ont été 
identifiées à Houat et 64 à Hoedic. 
Deux espèces menacées à l'échelle européenne y ont été découvertes : Bombus muscorum et 
Colletes fodiens; cinq espèces quasi-menacées en Europe : Andrena ovatula, Lasioglossum 

https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/AfFhjwXjSXeklvH4n0fQkQ
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xanthopus, Lasioglossum morio, Sphecodes spinulosus (son hôte : Lasioglossum xanthopus) et 26 
espèces remarquables (peu communes ou rares à l'échelle de la région) : espèces à influence 
méditerranéenne souvent. 
 
Des questions toujours en suspens suite à l'étude : Connaissance de certaines familles d'abeilles, ou 
espèces ainsi que sur les déplacements îles-îlots et occupation de l'espace. 
 
Déplacement sur les îlots autour de Houat : Île aux Chevaux (2 km de Houat) et Valuec (1,5 km). 
Etude d'Anthony Stoquert (marquage d'abeilles) ont montrés que les abeilles se déplaçaient des îles 
vers les îlots. 

-> peu de choses connues sur les abeilles en Bretagne, France, Europe, monde... 
 

Pollinisateurs sauvages - PNA et Contrat-Nature en Bretagne 

 
Plan National d'Actions (PNA) - "France, terre de pollinisateurs" 
 
"Le déclin des pollinisateurs sauvages est une des préoccupations majeures affichées par le 
gouvernement, compte tenu des enjeux de la pollinisation. L’idée affichée est de mener une 
véritable stratégie nationale conjointe et coordonnée entre les différents secteurs concernés, et 
notamment l’agriculture. Le plan national d’actions (PNA) en faveur des insectes pollinisateurs 
sauvages comme le plan de développement durable de l’apiculture (PDDA) font partie de la feuille 
de route pour la transition écologique issue de la Conférence environnementale organisée par le 
gouvernement les 14 et 15 septembre 2012." 
 
Un PNA est mis en place lorsque les outils réglementaires de protection de la nature sont jugés 
insuffisants pour rétablir une espèce ou un groupe d’espèces dans un état de conservation jugé 
favorable. 
 
Aucune abeille n’est actuellement protégée au niveau national. Ce PNA met l’accent sur la nécessité 
de prendre en considération des espèces qui n’ont pas de statut de protection, voire d’imaginer un 
outil juridique permettant de protéger une communauté d’insectes. 
 
Ce plan requiert la mobilisation de tous, aussi bien des pouvoirs publics (services de l’État, EPIC, 
collectivités territoriales) que des acteurs du monde rural (agriculteurs, utilisateurs de semences, 
apiculteurs), des fabricants de pesticides, des entreprises privées, des gestionnaires d’espaces ou 
des particuliers, en les incitant à privilégier une gestion appropriée, voire en contribuant à la 
connaissance en participant aux collectes d’information sur les pollinisateurs. 
 
Contrat-nature porté par le GRETIA "Pour une meilleure connaissance des pollinisateurs sauvages 
de Bretagne" - 2018-2021 
 
Ce Contrat-Nature issu du PNA vise les hyménoptères apoïdes (dont Abeilles) et les diptères 
syrphidés avec pour objectifs : 
 

 Améliorer les connaissances sur les pollinisateurs sauvages en Bretagne (exemple : étude 
sur les abeilles sauvages à Belle-île-en-Mer et Ouessant en cours, Groix : abeilles sauvages 
pas connues). 

 Accompagner les gestionnaires des espaces naturels pour leur prise en compte 
 Sensibiliser au large public 
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Menaces  sur les pollinisateurs sauvages : Multifactoriel 

 
Le déclin des populations d'abeilles est multifactoriel: sites de nidification et ressources florales : 
tous les facteurs induisant des modifications de ces deux entrées peuvent porter atteintes aux 
abeilles. Si usages trop intensifs : impacts sur le milieu donc sur les plantes et sur les abeilles. 
Abeilles sauvages sont des "espèces sentinelles". Leur présence est liée à la qualité et diversité des 
habitats naturels et de la flore. Pour Houat et Hoedic : habitats naturels et flore sauvages. 
 
Compétition/interaction avec les abeilles domestiques et les abeilles sauvages : 
 
Les premières études scientifiques montrent que des interactions entre abeilles sauvages et 
domestiques peuvent exister. L'étude réalisée sur la côte Bleue (Bouches-du-Rhône) par Henry et 
Rodet, INRA Avignon en 2018 et commanditée par le Conservatoire du Littoral, montre trois résultats 
principaux : 
 

 existence d'une compétition pour l'exploitation des ressources florales est confirmée et 
s'étend sur des distances variant de 600 à 1200 m autour des ruchers; 

 des zones d'emprises autour des ruchers constituent des critères de régulation de 
l'apiculture plus simples à mettre en œuvre que des préconisations de densité maximale de 
colonies par hectare; 

 parallèlement à cette compétition interspécifique, un phénomène de compétition 
intraspécifique affectant les Abeilles méllifères elles-mêmes a été détecté... 
 

Découlant sur une note de principes d'actions : 
 

 maintenir à long terme les unités apicoles historiquement présentes sur le réseau des sites; 
 dédier la moitié de la surface des grands sites (>500 ha) au pollinisateurs sauvages  en 

adaptant géographiquement l'usage apicole en leur sein, 
 dédier les sites importants (>100 ha) sans exploitation apicole actuelle aux seuls 

pollinisateurs sauvages, ainsi que pour les îles, îlots et réserves naturelles sans usage actuel 
apicole, 

 diversifier la gestion des milieux naturels pour hétérogénéiser les stades et les compositions 
végétales, privilégier le laisser-faire spontané, 

 reconquérir ou restaurer la qualité et le potentiel mellifère de certains habitats 
 adapter et intégrer de nouveaux items dans les cahiers des charges de conventions agricoles 

établies sur son réseau de sites 
 ne pas changer l'implantation des ruchers présents sur les sites pour permettre leur 

identification pérenne par les pollinisateurs sauvages 
 favoriser le travail apicole à partir de variétés (écotypes) locales d'Abeilles noires dans les 

ruchers implantés sur son réseau de sites. 
 

Aménagements en faveur des abeilles 

 
 
Hôtel à abeilles : sachant que 3/4 des abeilles sauvages de l'archipel de Houat et Hoedic sont 
terricoles, la pose de ce type d'aménagement n'est pas une priorité pour le site. De même que la 
mise en place de jachères et prairies fleuries semées qui n'est pas utile sur l'archipel, où l'accent 
doit être mis sur la préservation de la flore sauvage et des habitats naturels des deux îles et îlots. 
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Remarques suite à la présentation 

 
Pierre Buttin : Quel est le nombre de ruches maximal qu'il est possible d'implanter sur les îles? En 
fonction de la surface?  
Violette Le Féon : Pas si simple que cela. Comme le démontre les études actuelles (notamment celle 
de Henry et Rodet, 2018). L'implantation de ruchers doit se faire en prenant plusieurs considérations 
en compte (voir préconisations de l'étude pour les sites du Conservatoire du Littoral). 
Christian Bargain : Il y a des risques d'impacts lors d'implantations de ruchers dans l'environnement 
où Abeille domestique (Apis mellifera) et notamment Abeille noire, ne sont pas présentes. Ce qui 
est le cas sur l'archipel de Houat et Hoedic. 
Violette Le Féon : Une colonie d'Apis mellifera mellifera (Abeille noire) a été trouvée dans fissures 
du fort d'Hoedic. 
Christian Bargain : Implanter des ruchers à Apis mellifera peut être problématique pour les 
populations d'abeilles sauvages sur l'archipel : en important des abeilles domestiques, il est possible 
d'importer un certain nombre de parasites, maladies, etc...qui se transmettent sur les populations 
sauvages. Y a t-il vraiment de la place pour les abeilles domestiques sur l'archipel? D'après historique 
de l'apiculture, le territoire de l'archipel n'est pas viable pour "introduction" d'abeilles mellifères sur 
le long terme. 
Violette Le Féon : Pas besoin d'introduire de nouveaux pollinisateurs. Les pollinisateurs sauvages 
font déjà le travail. Peut-être adapter gestion de certains habitats pour maintenir composition 
végétale -> maintenir la fonctionnalité 
Christian Bargain : entre 2010 et 2014, le Groupement d'Intérêt Economique Elevage de Bretagne 
est venu conduire un programme de sélection des abeilles sur l'île de Houat. L'objectif de ce GIE est 
de réaliser une fécondation dirigée. Ce type d'action dans des milieux préservés comme ceux de 
Houat et Hoedic  peut être catastrophique. 
Pierre Buttin : Interactions réelles entre abeilles domestiques et sauvages? Pollinisateurs sauvages 
impactés? A Belle-île-en-mer, environ 75 espèces d'abeilles sauvages recensées lors de l'étude : 
abeilles sauvages sur Belle-île-en-mer se portent bien... 
Violette Le Féon : Attention à nuancer par rapport à la surface de l'île et pleins d'autres facteurs. 
Christian Bargain : Il serait intéressant qu'une étude sur les pollinisateurs sauvages soit menée sur 
Groix. 
 

 

Présentation : Association "Abeille noire" Conservatoire de Groix - Christian Bargain 

 

Lien vers la présentation :   
 
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/ZwgKeQI2SC-uB7SVZ5PPdw 

Abeilles mellifères, qui sont-elles? 

 
L'Association pour la Sauvegarde de l'Abeille Noire sur l'île de Groix (Asan.Gx) est une association 
créée en 2008. Elle met en place des missions de sensibilisation des acteurs sur les abeilles noires. 

https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/ZwgKeQI2SC-uB7SVZ5PPdw
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Utilisées pour l'apiculture, il existe plusieurs espèces d'abeilles domestiques dont Apis melifera qui 
était celle présente à l'origine en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. La biogéographie a induit 
la différenciation de sous espèces d'Apis mellifera. L'abeille noire (Apis mellifera  subsp. mellifera)  
est une sous-espèce de Apis mellifera  qui à une forte valeur patrimoniale car est présente depuis 
un million d'années. L'abeille noire peut donc être considérée comme abeille sauvage et abeille 
domestique. L'abeille noire a résisté à deux glaciations.  
Depuis 100 ans, le développement de l'apiculture moderne, induit l'importation d'espèces ou de 
sous espèces entre régions (pour des caractéristiques de production, notamment). Une étude 
génétique en 2008 a montrée que les populations insulaires d'abeilles noires étaient les plus 
préservées pour le moment. Les importations de reines de diverses provenances à travers le monde 
ont facilité la diffusion rapide des pathogènes, parasites, etc... (Varroa, Aethinia thumida,...). Varroa 
: arrivé d'Asie dans les années 80 et à Groix dans les années 89/90. Actuellement le Varroa est 
présent partout dans le monde excepté sur les îles de Mann et d’Ouessant.  
 
Les mêmes menaces finalement pèsent sur les abeilles sauvages (pollinisateurs sauvages) et abeilles 
domestiques : pesticides, agriculture intensive et grandes modifications du paysage, parasites 
(varroa), champignons, espèces non indigènes comme le frelon asiatique. 
 
Il est difficile de reconnaitre une abeille noire. Des travaux de génétique sont menés par Lionel 
Garnery et son équipe depuis 2008 sur l’île de Groix. La patrimonialité de cette sous espèce d'abeille 
domestique a induit la constitution de Conservatoire de l'abeille noire (Belle-Île-en-Mer, Groix, 
Cévennes, Savoie, etc..). Ces conservatoires sont rattachés à la FedCan créée en 2015 (Fédération 
Européenne des Conservatoires de l'Abeille Noire) dont le but est de préserver et promouvoir 
l’abeille noire endémique de l'Europe de l'ouest. Cette dernière risque de perdre son patrimoine 
génétique unique à force d’hybridations avec des variétés d’abeilles domestiques importées. 
 

Conservatoire de l'Abeille Noire de Groix et de Belle-Île-en-Mer 

 
Objectif d'un conservatoire : pas de sélection réalisée par l'homme et doit être composé de 250 à 
300 colonies -> concertation entre apiculteurs : respecter les abeilles noires et les écotypes de 
chaque région : adaptation. 
 
Conservatoire de Belle-Île-en-Mer : l’un des plus vieux conservatoire de l'Abeille noire. Sa création 
est liée à l'arrivée du Varroa dans les années 80. Suite aux études. Toute importation d'abeilles ou 
de matériel usagé à partir du continent est interdite, et ce depuis l'arrêté préfectoral de juillet 1985.  
 
Conservatoire de Groix : Le Conservatoire de Groix est divisé en trois zones dont :  
 

 une zone A : correspondant à l'île de Groix (r : 3,5 km) où les colonies doivent être 
maintenues le plus naturellement possible : pas de nourrissement, pas de sélection, 
récupération des essaims, contrôle ADN tous les 10 ans, rien n'y est importé 

 Zone B : (r : 10 km) : Zone tampon avec possibilité de ruchers de sélection.  
 
Pour Groix, découverte en 2008 d'un haplotype rare d'abeille noire n'existant que sur cette île. En 
2000, 10% des abeilles sont de cet haplotype, en 2018 : 8%. 
Un comptage des colonies sauvages d'Apis mellifera subsp. mellifera sur Groix dénombre un nombre 
de 30 à 33 colonies qui semble rester constant. En 10 ans, l'île est passée de neuf apiculteurs 
amateurs à une quarantaine. 
Thomas Seeley : Vers une apiculture darwinienne : "Pour lui, l’apiculture darwinienne est à 
l’apiculture commerciale ce que l’observation des oiseaux est à l’aviculture, le pommier du jardin au 

https://www.fedcan.org/
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verger de production et le plaisir au profit. L’environnement dans lequel les colonies évoluent est la 
clef en la matière. Pour s’engager dans une apiculture darwinienne, il faut autant que possible que 
les colonies puissent retrouver un « environnement d’adaptation évolutive » (où l’homme n’a que 
peu d’impact). Si on en a la possibilité, laisser vivre les colonies naturellement est un gage 
d’adaptation de l’espèce. Elles produiront moins de miel mais seront en meilleure santé". 

 

Quelles législations pour les abeilles noires? 

 
Pour abeilles noires, un arrêté municipal sur l'Île de Groix qui interdit (sanction = 35 euros) : 

 toute introduction de reine (hors Apis mellifera subsp. mellifera lignée M) sur le territoire 
insulaire est interdite, 

 Matériels apicoles usagés sont interdits (pour lutter contre parasites, etc...) 
 Toute nouvelle implantation de ruches sur Groix fait l'objet d'une déclaration en mairie. 

 
Cet arrêté est actuellement incontrôlable. 
 
La pédagogie et la communication sont des outils intéressants : rucher pédagogique à Groix : 
sensibilisation. Panneau d'information en gare maritime de Lorient : ne fonctionne pas. 
 
Beaucoup de demande de l’Asan.Gx (Ministère de l’écologie et Ministère de l’Agriculture ; questions 
portées par les députés du Morbihan à l’assemblée nationale) pour faire reconnaitre le 
Conservatoire de l’île de Groix et la préservation de l'abeille noire dans les Conservatoires mais 
toujours sans résultats. Néanmoins un amendement (22B)  a  voté au niveau du parlement européen 
(Au niveau européen, la Résolution du Parlement européen du 1er mars 2018 sur les perspectives 
et défis pour le secteur apicole de l’Union européenne (2017/2115(INI)) reconnaît notamment aux 
points 20 / 22 et particulièrement 23 la nécessité de protéger les abeilles locales).   
 

Houat et Hoedic 

 
Abeilles sauvages à Houat et Hoedic : responsabilité pour les îles (à échelle locale ou nationale) de 
préserver ce patrimoine de pollinisateurs qui est rare ailleurs. 
Abeilles domestiques : sur l'île de Groix, les populations n'ont jamais été maintenue artificiellement 
vivante : les abeilles noires vivent ou meurt. Elles peuvent retourner à l'état naturel ou être 
maintenue en ruche. C'est ce qui donne sur le long terme une viabilité à ces colonies. 
Dans micro-territoire : impact de l'apiculture sur les pollinisateurs sauvages peut-être 
catastrophique. Proposition de Christian : si implantation d'abeilles noires à Houat et Hoedic : devra 
être réalisée avec aval des scientifiques pour la provenance des colonies, nombre de colonies, 
nombre d'apiculteurs, pratique apicole. 
Idée de création d'un rucher pédagogique dans un verger ou autre milieu couplé à un circuit 
d'interprétation sur le monde des insectes (pollinisateurs sauvages) : une idée mise en pratique 
sur l'île d'Oléron (voir plan sur diaporama de Christian). 

 

 

Remarques suite aux présentations 

 
Andrée Vielvoye : Les élus de l'Association des Îles du Ponant sont reçus au Sénat et à l'Assemblé 
nationale le 22 novembre prochain pour interpeller sur les problématiques particulières propres aux 
îles du Ponant : une spécificité îlienne. Ce sera le bon moment de discuter d'une loi "île". Bon 
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moment de faire remonter les enjeux des îles pour la conservation des abeilles noires (Apis mellifera 
subsp. mellifera) et des abeilles sauvages. 
Christian Bargain : En Corse, une abeille noire avec un écotype particulier à l'île. Pas d'arrêté 
municipal mais création d'une AOP "Mele di Corsica". 
Pierre Buttin : Le Varroa a plus de risque de se transmettre entre colonies d'abeilles domestiques : 
colonies plus denses? 
Christian Bargain : Non, se transmet tout autant à des abeilles sauvages sociales. 
Violette Le Féon : Les maladies et parasites peuvent se transmettre via les ressources florales et pas 
seulement d'individu à individu. 
Pierre Buttin : Quelles est le nombre de ruches qu'il est possible de mettre sur Houat, par exemple? 
58 ruches? 
Christian Bargain et Violette Le Féon : Il faut être précautionneux avec ce nombre de "capacité 
maximale" de ruches. Pour l'archipel, il faut faire attention car l'abeille domestique ne semble pas 
tenir sur le long terme sur les deux îles (vs historique de l'apiculture). 
Nicolas Laarman : Il faut garder à l'esprit que l'Asan.Gx met en avant une approche naturaliste de 
l'apiculture. Une apiculture qui respecte les abeilles mellifères endémiques "Abeilles noires", leur 
rythme. Attention à introduire des ruches dans un territoire où l'enjeu majeur est sur la préservation 
des pollinisateurs sauvages, comme il en est le cas à Houat et Hoedic. 
Pour approche de l'apiculture : Thomas Seeley "La démocratie chez les abeilles : un modèle de 
société". Un chercheur qui a observé les abeilles mellifères dans une forêt et développé une théorie 
de l'apiculture : dite "apiculture darwinienne". A vu dans ces colonies d'abeilles arriver le varroa : 
95% de pertes. 
Pour Houat et Hoedic, l'hypothèse est que les abeilles sauvages présentes sont exemptes de maladie 
: grand enjeu. Pourquoi prendre le risque en ramenant l'abeille mellifère de compromettre les 
populations de pollinisateurs sauvages de l'île? 
Christian Bargain : En 10 ans à Groix, passé de 9 apiculteurs amateurs à 40 dont 15 qui sont 
adhérents à l'Asan.Gx. Si on commence à implanter des ruchers sur Houat et Hoedic, le cadrage est 
complexe... Le nombre de ruchers peut augmenter et avoir un réel impact sur les pollinisateurs 
sauvages qui remplissent déjà leur "contrat" : pollinisation... Notion de cadrage : compliqué! Arrêtés 
municipaux et préfectoraux, pas suffisants. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec les pollinisateurs 
(dont abeilles sauvages et domestiques). Lien très fort avec  plantes et milieux naturels!! Les abeilles 
sont des "espèces sentinelles" : communiquer sur elles peut permettre de communiquer sur 
l'environnement global. 
Violette Le Féon : Le Conservatoire du Littoral en juin 2018 a rédigé une note sur la gestion apicole 
et des pollinisateurs sauvages sur les sites du Conservatoire du Littoral : 
https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/WKOIhN98QXi6sSYvM7C9KQ . Pour les sites du Conservatoire 
situés sur les îles et îlots, il recommande de préserver les pollinisateurs sauvages. 
Andrée Vielvoye : Sur les îles, le Conservatoire du Littoral est propriétaire de surfaces importantes 
: 55 hectares pour Houat et 37 hectares pour Hoedic. 
Christian Bargain : Il faut considérer les îles comme des entités. Pour les abeilles domestiques 
(lorsque les populations sont naturelles) les enjeux des îles sont (Groix, Belle-Ile, Ouessant) la 
conservation d'abeilles endémiques adaptées avec un patrimoine génétique qui leur est propre. En 
France, environ 50 000 apiculteurs amateurs et 2000 apiculteurs professionnels. Un important 
travail de sensibilisation sur les pratiques et les méthodes en apiculture. Il faut communiquer sur les 
enjeux des abeilles mellifères locales (abeilles noires : abeilles domestiques et sauvages), et 
communiquer sur les risques pour les communautés d'abeilles d'introduire des espèces hybrides, 
venant d'autres régions, qui ne sont pas adaptées à un environnement. 
Nicolas Laarman : un travail sur les abeilles sauvages et domestiques : un travail au niveau de la 
prise en compte de leurs enjeux d'un point de vue politique. 

https://ged.afbiodiversite.fr/share/s/WKOIhN98QXi6sSYvM7C9KQ
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Andrée Vielvoye : Est-il possible, si certains en ont le souhait, d'envisager une implantation 
d'abeilles noires sur Houat et/ou Hoedic et de la canaliser par la suite? 
Christian Bargain, Nicolas Laarman, Stéphane Basck : A la vue de ce qui a été souligné lors des 
présentations, pour quelle raison prendre ce risque?  
Anne Aurière : Il faut se mettre d'accord sur : pollinisateurs sauvages/abeilles domestiques sur 
Houat et Hoedic. Que veut-on faire, que fait-on? A la vue des enjeux exprimés jusqu'à maintenant? 
Idée de rucher pédagogique sur Houat? Est-il possible par cette entrée : implantation de ruchers 
pour les personnes intéressés et sensibilisation aux pollinisateurs sauvages (abeilles sauvages et 
abeilles noires)? Un cadrage? 
Hugues Philippe, Marie-Renée Eymard, Pierre Godefroy : Après l'écoute des présentations, enjeu 
à focaliser sur abeilles sauvages et pollinisateurs sauvages. Implanter des ruches (en tant 
qu'amateur) semble être dangereux pour les pollinisateurs en place. De plus, si apiculture pas viable 
sur l'archipel. 
Stéphane Basck : Etat des lieux des abeilles sauvages sur Houat et sur Hoedic montre de forts enjeux 
concernant les abeilles sauvages (87 espèces sur l'archipel) avec certaines rares sur le continent. Pas 
d'abeilles domestiques (un essaim trouvé dans le fort d'Hoedic) mais donné originale... L'abeille 
domestique ne semble pas y être présente en conditions naturelles? Pour quelles raisons les 
réimplanter? 
Violette Le Féon et Emma Jeavons : Pourquoi risquer une implantation au vu des risques présentés? 
Pas d'implantation d'abeilles noires à titre scientifique. Garder en tête que pollinisateurs sauvages : 
une grande richesse à Houat et Hoedic et une multitude d'abeilles qui travaillent sur les îles pour 
polliniser fleurs de l'archipel... 
Violette Le Féon : Pour précision, l'essaim d'abeilles noires trouvé dans le fort d'Hoedic : en ballade. 
Stéphane Basck : Que fait-on des envies personnelles de posséder une ruche? Faudra canaliser. 
Hugues Philippe : Déficit de pollinisation sur certains légumes : surtout les courges, courgettes 
(Cucurbitacées)... 
Emma Jeavons : Travailler avec les experts sur les pollinisateurs sauvages pour voir dispositifs de 
gestion milieux naturels à proximité exploitation maraichère Hugues pour "favoriser pollinisateurs 
sauvages" 
Hugues Philippe, Marie-Renée Eymard et Pierre Godefroy : Il faut communiquer sur les 
pollinisateurs sauvages des îles et notamment les abeilles sauvages. Elles font déjà le "boulot" sur 
les îles. 
Christian Bargain, Stephane Basck et Nicolas Laarman : réfléchir à une réglementation et cadrage 
législatif de la préservation des pollinisateurs sauvages (abeilles sauvages) sur l'archipel de Houat et 
Hoedic. Réfléchir à ce qu'il est possible de faire d'un point de vue réglementaire. 
Pierre-Jean Berthelot : Communications sur les abeilles sauvages. Un projet de législation à mettre 
en place et un travail sur les habitats naturels : préconisation de gestion des habitats naturels, et 
donc de la flore et donc pour les abeilles sauvages (et pollinisateurs). Lien très fort! Entrée Natura 
2000. 
Christian Bargain : A Hoedic, il y a quelques années, une exposition sur l'abeille noire a été proposée. 
A très bien fonctionnée. 
Stéphane Basck : A la vue de l'étude sur les pollinisateurs sauvages de l'archipel de Houat et Hoedic, 
réaliser une exposition pour communiquer sur les enjeux abeilles sauvages pour les deux îles. 
Pierre-Jean Berthelot : Dans le Document Unique de Gestion, intégrer la notion de gestion des 
habitats pour préserver abeilles sauvages : interactions entre abeilles/flore -> œuvre pour la 
préservation flore et habitats. Une belle orientation pour les abeilles sauvages, leur présentation. 
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Sortie de terrain : Itinéraire 

 
Entre 14h30 et 15h30, une sortie de terrain a permis, de présenter le site de Houat aux différents 

participants. 
Départ du point 1 pour aller vers la plage de Treac'h Er Goured (5). Puis direction la "route des travaux" pour 
rejoindre le fort central (3 et 2). Vue sur le bourg, la zone agricole, les plages de Treac'h er Goured et Salus 
puis sur le plateau central de l'île. 

 

 

 
De gauche à droite : Ile de Houat - 23 septembre 2019 - Fort central de l'île de Houat : Pierre 
Godefroy, Christian Bargain, Nicolas Laarman, Stéphane Basck, Pierre-Jean Berthelot, Timothée 
Daviau, Emma Jeavons et Marie-Renée Eymard. 
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Conclusions du groupe de travail 

 
Abeilles sauvages (pour Houat et Hoedic) 
 

 Un projet de législation à mettre en place  

 réfléchir à une réglementation et cadrage législatif de la préservation des 

pollinisateurs sauvages (abeilles sauvages) sur l'archipel de Houat et Hoedic -> un 

enjeu et une richesse pour l'archipel; 

 cadrage de l'apiculture sur Houat et Hoedic : réglementation danger implantation 

ruches sur les deux îles. 

 

 Communication et sensibilisation autour des abeilles sauvages de Houat et Hoedic  

 création d'une exposition, animation, présentations de Violette à Houat et Hoedic? 

 outils de "verger pédagogique" : animation autour des pollinisateurs sauvages des 

deux îles et sensibilisation à leurs rôles (diversité, pollinisation, atout pour 

production de fruits, pollinisation, diversité végétale de l'île, ...) à Houat; s'inspirer 

du verger pédagogique d'Oléron? 

 travailler avec les experts sur les pollinisateurs sauvages pour voir dispositifs de 

gestions milieux naturels, notamment à proximité exploitation maraichère de 

Hugues Philippe pour "favoriser pollinisateurs sauvages" et pollinisation de certains 

légumes (Cucurbitacées). 

 

 Natura 2000 : Dans le Document Unique de Gestion, intégrer la notion de gestion des 

habitats pour préserver abeilles sauvages : interactions entre abeilles/flore -> œuvre pour 

la préservation flore et habitats. Une belle orientation pour les abeilles sauvages, leur 

présentation.  

 un travail sur les habitats naturels : préconisation de gestion des habitats naturels, 

et donc de la flore et donc pour les abeilles sauvages (et pollinisateurs). Lien très 

fort. 

 adapter gestion de certains habitats pour maintenir composition végétale -> 

maintenir la fonctionnalité. 

 
Abeilles domestiques (pour Conservatoires existants Belle-Île-en-Mer, Groix): 
 
Il faut considérer les îles comme des entités. Pour les abeilles domestiques (lorsque les populations 
sont naturelles) les enjeux des îles sont : la conservation d'abeilles endémiques adaptées avec un 
patrimoine génétique qui leurs sont propres. En France, environ 50 000 apiculteurs amateurs et 
2000 apiculteurs professionnels -> reconnaitre le statut de "Conservatoire de l'Abeille noire" 
 

 Travail de sensibilisation sur les pratiques et les méthodes en apiculture. Il faut 

communiquer sur les enjeux des abeilles mellifères locales (abeilles noires) et communiquer 

sur les risques pour les communautés d'abeille d'introduire des espèces hybrides, venant 

d'autres régions, qui ne sont pas adaptées à un environnement, d'utiliser pesticides... 
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 Travail sur la notion de cadrage : régularisation implantation de ruches complexe et pas 

évident actuellement à faire respecter. 

 Donner un statut juridique aux Conservatoires de l'Abeille noire 

 

 
Abeilles sauvages  et domestiques 
 

 Un travail sur les abeilles sauvages et domestiques : un travail au niveau de la prise en 

compte de leurs enjeux d'un point de vue politique (échelles nationale et européenne). 

Quelle apiculture veut-on? 

 Un travail de sensibilisation sur les pratiques et les méthodes en apiculture.  

 


