
LES 16 & 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 !  

À Saint-Martin-de-Belleville
(Savoie)

pour tous les détails : informations & bénévoles présents devant la Mairie

Notre abeille locale, l’abeille noire (Apis mellifera  

mellifera) était jusqu’à récemment 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 est victime de 

plusieurs facteurs : dégradation de son habitat naturel, 

pesticides, parasites et virus, espèces invasives, etc.

Elle est aussi touchée par 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 en résulte.

Pour éviter que ne disparaisse ce précieux patrimoine 

génétique, indispensable à une véritable apiculture 

durable, des Conservatoires ont été créés. En 2015, une 

dizaine d’entre eux se sont réunis avec l’association 

POLLINIS afin de créer la Fédération européenne des 

Conservatoires d’abeille noire (FEdCAN).

Objectifs ? Défendre et valoriser le travail des 

Conservatoires et alerter sur l’urgence à sauvegarder 

notre butineuse locale. La Fête de l’abeille noire, initiée 

par L’ Arbre aux abeilles (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.  

Qu’est-ce que l’abeille noire et comment la préserver ?

AU PROGRAMME
Conférences, expositions, dégustations et 

ventes de produits locaux, activités variées, 
contes et animations pour les petits… 



CONFÉRENCES & ACTIVITÉS

SAMEDI 16 SEPTEMBRE 2017
SALLE DES FÊTES

10H > 11h30
Bien-être et santé au naturel

Sylvie Salignac, thérapeute en sophro-analyse, 

sophrologie et hypnose.

L’abeille noire est la clé d'une vie autonome 

et équilibrée pour l’homme. Elle vit en totale 

synergie avec son biotope, synchronisant son 

rythme et son développement avec le climat et les 

ressources nourricières de son environnement. 

C’est une abeille autonome, réactive, souvent 

moins sensible aux maladies.

 12H > Mot de bienvenue du Maire des    

Belleville, André Plaisance

14H > 16H
L’ abeille noire, une race en voie de disparition

Lionel Garnery, chercheur au CNRS, maître de 

conférences à l’UVSQ, spécialiste de la génétique de 

l’abeille noire.

Pourquoi l'abeille noire est-elle menacée et 

pourquoi est-il important de la sauvegarder ? 

Le spécialiste français de l'abeille noire fait le 

point sur ses recherches et propose des solutions, 

notamment la création de Conservatoires dans 

lesquelles des apiculteurs font le choix d'élever 

uniquement cette abeille.

16H > 17H30
Api coaching. La ruche : un modèle pour nos 

organisations humaines ? 

Henry Duchemin, sociologue et manager de 

formation.

Symbole universel et commun à toutes les 

civilisations, l’abeille à miel interroge et fascine 

les hommes. Que peut-on apprendre d’elle ? La 

ruche est-elle un modèle pour nos entreprises, 

une source d’inspiration pour nos penseurs, une 

métaphore de nos sociétés ?  

SALLE DU CONSEIL 

10H > 11H30
Dans l'intimité de la ruche alpestre

Jean-Louis Carret, vice-président du CETA.

Quatre saisons de la vie de l’abeille noire en 

montagne. Un diaporama qui donne à voir ce qui 

se passe à l’intérieur de la ruche, le travail des 

ouvrières, la reine, les mâles…  Retour également 

sur le rôle du Conservatoire de l’abeille noire de 

Savoie (CETA).

14H > 15H30
FlorAbeilles : entre les plantes et les abeilles

Clémentine Gombault, INRA d'Avignon.

Les relations entre plantes et abeilles sont 

fondamentales mais encore méconnues. En 

collectant des photographies d’apiculteurs et de 

naturalistes, le projet de sciences participatives 

FlorApis, lancé en 2011, a permis de faire un 

inventaire d’environ 1 000 espèces végétales 

butinées en France par l’abeille mellifère. 

Étendu aux abeilles sauvages, le projet s’appelle 

désormais FlorAbeilles.

16H > 17H30 
Pour une apiculture en phase avec la 

biologie de l’abeille noire

Yves Elie, président de l’Arbre aux abeilles, 

Conservatoire de Cévennes

Une apiculture professionnelle est-elle possible 

avec l'abeille noire ? En guise de pied de nez 

aux dogmes et aux préjugés qui la nient, retour 

sur dix années d’expérience en apiculture 

professionnelle au coeur du piémont Cévenol, 

dans le respect de la biologie de l'abeille noire. Un 

bilan technique, sanitaire, financier et humain. 

POUR LES PLUS JEUNES 

Contes sur les abeilles (à partir de 3 ans), par l’équipe de la bibliothèque municipale

Samedi et dimanche à 16h dans la salle des sports. Jeu de l’Oie toute la journée



8H30 > 10H

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE 2017

Visite des ruchers du Conservatoire 
avec Klébert Silvestre,  président du CETA. 

Rendez-vous devant la Mairie 

SALLE DES FÊTES 

10H > 11H30
L’abeille noire en Suisse : retour d’expérience

Dr. Gabriele Soland, cheffe d’élevage, et Dr. Padruot 

Fried, président de l’association suisse mellifera.ch

L’association maintient quatre Conservatoires 

d’abeilles noires en Suisse avec le but de sauver 

les restes du réservoir génétique de l’abeille 

indigène. Retour sur les succès et échecs de ce 

projet débuté en 2004 et financé par le Ministère 

de l’agriculture suisse.

14H > 16H
Apithérapie, médecine d'avenir ? 

Dr. Albert Becker, président de l’Association 

francophone d’apithérapie (AFA)

Propolis, cire, gelée royale, mais aussi pansements 

au miel, pollen frais et venin d'abeille : les 

bienfaits en usage médical des produits de la 

ruche ne sont plus à démontrer ! Découvrez en 

quoi la médecine contemporaine et l'apithérapie 

sont complémentaires dans le soin de certaines 

pathologies et maladies chroniques.

10H > 11H30
Le changement climatique dans les Alpes 

Christophe Chaix, géographe-climatologue, en 

charge de l’Observatoire savoyard du changement 

climatique.

Le climat dans les Alpes change. L’analyse des 

variables climatiques, enregistrées sur le terrain 

par les stations de mesure, et l’observation des 

effets sur les systèmes naturels, permettent de 

saisir la réalité de ce changement, et de mieux 

appréhender les marges d’acceptation.

14H > 15H 
Projet #Anti frelon asiatique 

Hacène Hebbar, coordinateur des projets chez 

POLLINIS

Topo et présentation du prototype développé 

par l’association d’un outil de destruction des 

nids de frelons asiatiques. Son objectif : limiter la 

pression exercée par cette espèce invasive sur les 

abeilles et offrir une alternative écologique aux 

insecticides et aux pièges non-sélectifs.

15H30 > 17H
Pistes pour une protection juridique de 

l’abeille noire en France

Pierre Barois, juriste en droit de l’environnement, 

consultant pour l’association POLLINIS

SALLE DU CONSEIL  

Le droit français en vigueur est inadapté à 

la sauvegarde d’Apis mellifera mellifera et ses 

écotypes. Puisque les outils classiques de protection 

de la faune ne semblent pas fonctionner, faut-

il adapter les législations et réglementations 

existantes ou penser un dispositif inédit ?

CUISINE AU MIEL
Maxime Meilleur, chef étoilé *** 

DIMANCHE 16H > 17H - Salle des fêtes

FIN D’APRÈS-MIDI 

Le brame du cerf 

Ballade dans la forêt des 

Encombres pour entendre 

résonner le brame du cerf...

SAMEDI : ACTIVITÉS ORGANISÉES PAR LE PARC NATIONAL DE LA VANOISE

À PARTIR DE 19H30

Les papillons de nuit, un patrimoine méconnu

Lors de cette sortie de nuit, Philippe Francoz, naturaliste 

spécialiste des hétérocères, vous fera découvrir les inventaires, 

la biologie de certaines espèces et leur rôle dans la nature.

Places limitées, réservations le jour-même sur le stand Papillons 

73 / Flavia ou au 06 37 71 35 47. 

Prévoir vêtements chauds et lampes.

Inscriptions sur le
stand du Parc



STANDS & ANIMATIONS

COMMENT S’Y RENDRE

Démonstration de fabrication de 

trantsa, spécialité bellevilloise 

réalisée à partir de sérac (fromage 

maigre) et de pain de seigle.

Dimanche 11h30 - 12h30  

dans la cour de l’école

Massages au miel 

(15 minutes/5€) 

Samedi 12h - 17h 

Dimanche 11h - 16h

à la salle des sports

Atelier réalisation de rissoles 

pâtisseries locales

Samedi et dimanche 14h - 15h 

dans la cour de l’école

Contes savoyards

Tout public, en continu

Découverte de miels marqués 

“Esprit parc national” par l’Agence 

française de biodiversité 

Stand Parc national de la Vanoise

Signature de la pétition pour la 

protection de l’abeille noire

Stand POLLINIS

Collections de papillons 

de jour et de nuit des 

Alpes du nord

présentées par Philippe 

Francoz

Seb Gourmet Traiteur 

propose sur place des 

spécialités locales et bio 

comme le crozet et

 le cuisseau de veau

Croqueurs de 

pommes, fromages 

& spécialités locales,  

brasserie alpine, 

produits de la mer

Buvette & 

sandwichs

Musiciens 
de la vallée 

le samedi soir 
à partir de 18h

Photographies d’animaux 

sauvages 

par Sébastien Ratel 

Centre d’études techniques apicoles 

de Savoie (CETA)

Klébert Silvestre

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

ORGANISATEURS

Hébergement : 

Agence des Alpes 

04 79 00 65 34

Stands


