
Conférences, expositions, dégustations et vente de produits locaux 
issus d’une agriculture favorables aux pollinisateurs 

et respectueuse des cycles naturels.
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CONFÉRENCES

Samedi 13 octobre 2018

AU TEMPLE À L’ÉGLISE

Les Conservatoires d’abeilles : une 

stratégie novatrice fondée sur l’apicul-

ture durable pour réduire le déclin des 

abeilles. Lionel GARNERY, directeur 

de recherche émérite au CNRS spécia-

liste de la génétique de l’abeille noire.  

Déclaration Universelle des Droits 

de l’Abeille. Les Soeurs Antiennes, 

comédiennes. 

10h-11h

14h-15h
Le juriste, l’abeille, le loup et 

l’autruche. Pierre BAROIS, juriste. 

Abeilles et champignons : la décou-

verte d’un lien thérapeutique millé-

naire. Myriam LEFÈVRE, chercheu-

se en biologie et sciences cognitives.

15h30 -
16h30 Projet Agriculture et Pollinisateurs : 

des mesures agricoles pour venir 

en aide aux abeilles. Yann-David 

VARENNE, conseiller agricole.

La culture du sarrasin, partage d’ex-

périence d’un céréalier des montag-

nes. Aimé GAUTRAND, producteur 

de farines artisanales. 

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 au climat et aux plan-
tes locales, est aujourd’hui menacée d’extinction.

Comme tous les pollinisateurs, elle est victime 
de plusieurs phénomènes : 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 notre climat et à nos 
ressources locales, et par l’hybridation incon-

trôlée qui en résulte.

Pour éviter que ne disparaisse ce 
précieux patrimoine génétique, des 
Conservatoires ont été créés. En 
2015, une dizaine d’entre eux se 
sont réunis avec l’association PO-
LLINIS afin de créer la Fédération 
européenne des Conservatoires 
d’abeille noire (FEdCAN). 
L’objectif défendre et valoriser le 
travail des Conservatoires et aler-
ter sur l’urgence à sauvegarder no-
tre butineuse locale. 

L’ABEILLE NOIRE ET COMMENT LA PRÉSERVER 



AU TEMPLE À L’ÉGLISE

10h-11h

14h-15h

15h30 -
16h30 

Dimanche 14 octobre 2018

Analyse des causes multiples des 

défaillances dans l’évaluation de la 

toxicité des pesticides en Europe. 

Gérard ARNOLD, directeur de recher-

che émérite du CNRS.

La Vallée de l’Abeille Noire, bilan 

et perspectives. Lucile QUENTIN, 

chargée de projet POLLINIS.

L’écospiritualité : un chemin de 

Vie. Jean-Marie SZAFARCZYK, 

prédicant laïque.

Vers une philosophie de l’abeille noi-

re. Yves-Élie LAURENT, apiculteur et 

président de l’Arbre aux Abeilles. 

De la fleur au fruit, partage d’expé-

rience d’un artisan distillateur. 

Laurent CAZOTTES, distillateur. 

Point sur la lutte contre le frelon asia-

tique. Charlotte CHIARELLI, membre 

du Conservatoire de l’Abeille Noire 

d’Île de France. 

Présentation d’un prototype de des-

truction propre de nid de frelons 

et de signalisation de nid. Hacène 

HEBBAR, coordinateur des projets de 

POLLINIS. 

La Taverne de l’Abeille Noire pour se 
retrouver et partager, visiteurs, exposants et 
conférenciers, avec bon boire, bon manger 
et bonne musique

RESTAURATION

EXPOSITION SPIRIT OF THE BEE

dessins, photographies et linogravures 

au Temple du Pont-de-Montvert 

Retrouvez les exposants 
gastronomiques, 

culturels et militant 
de 10h à 18h 

salle polyvalente de la 
Maison du Mont-Lozère 



CONTACTS ET INFORMATIONS :

Association l’Arbre aux Abeilles
Grand Rue, 48220 
Le Pont-de-Montvert
04 66 45 83 16

Le Pont-de-Montvert
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A  Hôtel Restaurant:Auberge des Cévennes         
B   Hôtel Restaurant : La truite enchantée 
C   Hôtel Restaurant : Les sources du Tarn
D   Brasserie  «Le Commerce»  
E   Bar Tabac Journaux «Dredi’s Café» 
F   Office de Tourisme 

1   Salle polyvalente de la Maison du 
     Mont Lozère
2   La Taverne de l’Abeille Noire 
3   Le Temple
4   L’Église 
5   Siège de l’Arbre aux Abeilles
6   Maison de l’Association des 
Métiers d’Arts 

LE PONT -DE- MONTVERT

POLLINIS
contact@pollinis.org 
01 40 26 40 34       


