ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION

DE L’ABEILLE NOIRE BRETONNE
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Historique de l’association
1978 Un apiculteur privé installe 2 ruches acquises dans les Monts d’Arrée sur
l’île d’Ouessant.
Cadre idéal pour un conservatoire :
île isolée à 18 km du continent.
15,58 km2 avec une flore suffisante pour 150 à 200 ruches.
pas d’abeilles sur l’île depuis 1900.
1987 Arrivée imminente du varroa sur le continent. Sur 240 colonies
préalablement testées, provenant du Finistère (Monts d’Arrée, des Abers et
de La Roche Maurice). Une vingtaine sont transportées sur l’île.
1989 Création d’une association de type loi 1901 pour la défense de l’écotype
local « Abeille Noire Bretonne » et pour sa diffusion.
1991 un arrêté municipal interdit l’introduction de colonies extérieures sans
l’accord de l’association et des autres organisations apicoles départementales.

1995 Une carte d’identité de l’Abeille Noire Bretonne est établie
à partir de mesures biométriques. Les colonies qui ne correspondaient pas à ces
critères ont été éliminées.
2005 Sur le continent, le rucher local de Braspart est installé dans le Parc Naturel
Régional d’Armorique à Menez-Meur, dans le centre du Finistère.
2006 l’analyse de biodiversité du Docteur Garnery, à partir de tests d’ADN
mitochondrial et de marqueurs microsatellites, précise que l’Abeille Noire Bretonne
élevée à Ouessant ne présente aucune introgression de races étrangères.

Situation actuelle
Rucher d’Ouessant :
150 ruches réparties sur 5 ruchers.
100 ruchettes pour l’hivernage des essaims.
200 mini-plus.
Rucher continental au cœur du parc d’Armorique

But de l’association
Sauvegarder sur l’île d’Ouessant des colonies remarquables en un conservatoire
génétique, indemne de Varroa, indemne de Virose.
Assurer la sauvegarde de l’Abeille Noire Bretonne, assurer sa diffusion auprès des
apiculteurs par la vente de reines et d’essaims élevés sur l’île d’Ouessant.
Permettre aux apiculteurs de développer sur le continent des élevages à partir de
reines ne présentant aucune introgression.
Eviter la consanguinité sur l’île en apportant régulièrement des larves de greffage
du continent issues de souches remarquables préalablement testées.
Sensibiliser les apiculteurs et le monde rural à l’intérêt de préserver et de
privilégier la race locale à la rusticité et aux qualités reconnues.
Publier un bulletin spécifique de vulgarisation apicole, et organiser des stages
d’élevage de reines.

l’association actuellement
2007-2011
• Installation dans les bâtiments de garde du phare du Stiff avec la collaboration du
Conservatoire du littoral.
• Réalisation de l’exposition sur les travaux de l’association avec la participation des
collectivités territoriales ainsi que plusieurs organisations du monde apicole .
• Embauche d’un salarié encadrant l’élevage ainsi que l’accueil des bénévoles.
• Ouverture de la boutique et de l’exposition.
• Accueil de stagiaires durant leur formation apicole.
• Participation du programme scientifique « Abeille Sentinelles de l’Environnement. »

l’association actuellement
2007-2011
• Participation du programme scientifique « abeille sentinelles de l’environnement. »
• Participation entant que « témoin blanc » à plusieurs programmes de recherche sur
la santé de l’abeille.
• Structuration de l’équipe dirigeante de l’association, mise en place de pôles visant la
gestion des différentes actions.
• Mise en place d’un plan de développement de la structure de façon à répondre aux
demandes continentale.
• Mise en place de remplacement du matériel vétuste, acquisition de matériel
d’élevage supplémentaire.
•Elaboration d’une protection administrative de ces ruchers exceptionnels.

