




               

La diversité de l’abeille 

noire a une valeur 

patrimoniale qui date d’un 

million d’années. 

  Apis mellifera  mellifera       (M) Abeille noire 



2 glaciations :    Riss ( 300 000:/130 000) ans     Würm (80 000 à 20 000 ans). 

http://planete-terre.tripod.com/peuplam.htm
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Conséquences des importations de reines? 
 
     Diffusion rapide des pathogènes (activée par la transhumance) 
 

L’apiculture a une sinistre expérience dans le domaine: 
  
Varroa, Nosema cerenae,  
 

et maintenant Aethinia thumida… 
 

Les voies de dispersion du DWV suivent celles de varroa et du commerce 
des reines (Wilfert et al. 2016) 

L’ acarien qui “saute”, l’abeille qui voyage, la maladie qui en résulte (“The mite 
that jumped, the bee that traveled, the disease that followed”): sciencemag 
2016 



Comment reconnaître une abeille noire 



                        LA GENETIQUE 
 

A l'aide de marqueurs 
mitochondriaux et micro-satellites. 

 

CNRS  
GARNERY 

De 30 € (France ) a 110 € ( suisse) par colonie 
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                      CAHIER DES CHARGES « CONSERVATOIRES D’ABEILLES » 
                                            Lionel Garnery – Benjamin Basso 
Un conservatoire est composé d’une zone de conservation centrale dont le rayon est d’environ 
3,5/4 km;  
une zone tampon plus large de 10km permet un enrichissement en abeilles noires locales. 
Aucune transhumance ne doit être effectuée sur la zone. 
                                                            Caractéristique des ruchers 
La zone conservatoire doit être constituée de 250 à 300 colonies. 
Lors de l’installation des colonies du conservatoire, on favorisera l’installation d’essaims récoltés dans la zone ou à 
proximité. Avant de les installer définitivement, il est impératif de tester chacune des colonies afin de s’assurer 
qu’elle corresponde bien au standard de l’abeille locale. 
                                                                      Outils pour le maintien d’un conservatoire  

Comme pour la création d’un conservatoire, son maintien passe par une concertation entre tous les apiculteurs 
de la région pour s’assurer de l’absence de zones de mélanges de populations d’origines diverses. 

                                                             Conduite des ruchers 

Les colonies doivent se développer dans les conditions les plus proches de celles des conditions naturelles 

pour que la sélection naturelle soit le moteur de la dynamique d’évolution de la population.  

Eviter le nourrissement  
Aucune sélection artificielle au sein des colonies du conservatoire. Celle-ci sera réalisée en dehors de la zone. 

L’élevage de reine et l’insémination artificielle sont à proscrire dans la zone conservatoire. En particulier, la 
division des souches doit être réalisée en suivant la dynamique naturelle de la colonie (récupération de l’essaim 
avant essaimage).  
Dans le cas de la récupération d’un essaim (d’origine inconnue) dans la zone conservatoire. un test de 
morphométrique (Apiclass) doit être réalisé. Il est également préférable de s’assurer de l’origine maternelle de la 
colonie (ADNmt). 
 

 
 









.                                          Garnery        CNRS 
L’analyse de la diversité des haplotypes montre qu’un 
haplotype particulier, et rare dans les autres populations 
françaises, est présent sur l’Ile avec une fréquence non 
négligeable (M32, 10%). 
Il est important de noter que pendant que nous réalisions 
cette étude, un apiculteur du continent à installé un rucher 
d’abeilles importées. Ces colonies mal entretenues du fait de 
la tension engendrée au niveau local n’ont pas survécu sur 
l’Ile. Il conviendra donc de vérifier si cette introduction a eu 
une répercussion sur la structure de la population locale 



Pour L’île de Groix, 208 échantillons dont 
21 de colonies sauvages ont été analysées 

en 2018 au CNRS à Gif- sur –Yvette. 
Les résultats des analyses microsatellites 

et mitochondrial démontres que nous 
avons que des abeilles  

Noires  pures avec 4 haplotypes dont 
l’haplotype M32 qui n’existe qu’a Groix 











 La comparaison entre les types d’environnements  

    

Colonies d’abeilles sauvages  Colonies  l’abeille domestique. 

1. Colonies adaptées génétiquement à l’environnement        Colonies non adaptées génétiquement  

2. Colonies bien espacées dans le paysage  Colonies entassées dans le cheptel 

3. Colonies dans une petite cavité (40 litres)  Colonies dans des ruches (80 litres) 

4. Parois enduites de propolis   Parois sans propolis 

5. Parois épaisses (+ 10 cm)  Parois peu épaisses (-2 cm)  

6. Entrée en hauteur et petite (25 cm2) Entrée en bas et large (80 cm2)  

7. Nid contient 10-25% de couvain mâle Nid  contient -5% de couvain mâle 

8. Stabilité de l’organisation du nid  Changements fréquents dans le nid   

9. Peu de déplacements Déplacements fréquents  

10. Colonies rarement dérangées  Colonies souvent dérangées 

11. Colonies face à des maladies familières  Colonies face aux maladies nouvelles  

12. Colonies avec des pollens diverses   Colonies avec des pollens homogènes 

13. Colonies avec une alimentation naturelle    Colonies avec suppléments artificiels 

14. Colonies non exposés aux nouvelles toxines  Exposition aux nouvelles toxines 

15. Pas de traitements contre des maladies  Traitements contre des maladies 

16. Pas de prélèvement de pollen ou de miel    Prélèvement de pollen et de miel 

17. Pas de prélèvement de cire    Prélèvement de cire pendant la récolte 

18. Choix de larves (reines) par les abeilles     Choix de reines par l’apiculteur 

19. Forte compétition entre les mâles    Parfois sélection des mâles 

20. Couvain mâles laissé en place (anti-Varroa)  Couvain mâle parfois enlevé, congelé 



- Quelle législation pour 
protéger les conservatoires et 

sauver les abeilles noires? 
 





Sanction = 35 € 
incontrôlable 









Visite rucher du 20 mai 2013 27.jpg 
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A bout d’argument et de  nos possibilités 
d’action 

 
Une pétition  signée par les 2300 habitants de 

l’île de Groix serait elle efficace ? 
 
 

Ce serait le signe fort d’une volonté de la 
population îlienne de préserver ce patrimoine 

local 



 
Violette Le Féon, Anthony Stoquert, David Genoud  

Abeilles sauvages de l’archipel Houat-Hoëdic  
 -le territoire étudié héberge un nombre important d’espèces, 

environ un tiers des 267 espèces connues actuellement en 
Bretagne et plus de la moitié des 157 espèces connues dans le 

Morbihan11.  

-Au total, 87 espèces ont été recensées (86 abeilles sauvages et 
l’abeille mellifère), 67 sur Houat et 64 sur Hoëdic.  

-Plusieurs espèces rares ou en régression figurent parmi les 
espèces détectées. 

 

 Leur présence confère aux îles où elles sont 
présentes une responsabilité pour leur 

conservation à l’échelle locale voire nationale. 

  

 



Conclusion* 

Dans les micro-territoires (îles) l’impact de l’apiculture sur les pollinisateurs sauvages 
peut être catastrophique. 

(introduction de nouveaux pathogène ou parasites, concurrence alimentaires, 
introduction de sous espèce non endémique etc. ) 

 
Proposition: 

 Toujours avec l’aval et les avis des scientifiques* pour: la provenance des colonies, 
nombre de colonies, nombre d’apiculteurs , pratique apicole, Etc.  

*(Naturaliste, Entomologiste ,spécialiste des pathogènes etc.)  

 

•Création d’un rucher pédagogique partagé couplé avec circuit d’interprétation sur le 
monde des insectes (exemple Oléron)  

 
*Christian Bargain (Président de l’Asan.Gx l’association pour la sauvegarde de l’abeille noire sur l’île de Groix) 

 



 Sentier d’interprétation  sur L’île d’Oléron 



Nous avons appris lors de cette réunion que: 
 

Malgré la présence dans le passé de colonies d’abeilles 
Apis mellifera importées du continent ,actuellement 

aucune ruche n’est présente sur les territoires de Houat et 
Hoëdic  et qu’il y a pas de colonies sauvages d’Apis 

mellifera 
 

Ce constat démontre  que contrairement à l’île de Groix, la 
survie de colonies d’abeilles mellifères Apis mellifera à 
l’état naturel , n’est pas possible sur ces deux îles. (ressources 

alimentaires insuffisantes) 

 
Il est donc primordial de protéger et sauvegarder la diversité des 

pollinisateurs sauvages sur ces deux Îles. 
Christian Bargain  25 Septembre 2019 Asan.Gx 



Mesdames, Messieurs, Merci de votre attention       
Houat /Hoëdic 24 Septembre 2019- ASAN.GX 


