LA LETTRE DU CONSERVATOIRE
Juillet 2022
Chers amis du conservatoire bonjour ! Dans cette newsletter, vous trouverez les actualités du Conservatoire à
cette mi-année 2022. En suivant ; la mise en place du parrainage, les abeilles en quelques chiffres clés. Et pour
terminer, un poème.

Composition du bureau de l’Association :
Le 2 décembre 2021, le conseil d’administration de l’association s’est réuni et a élu le bureau suivant pour
l’année 2022 :
▪
▪
▪
▪

Co-Présidents : Estelle HAINRY et Robert PUJOL
Secrétaire : Alex BONNEMAISON - Secrétaire adjoint : Gildas BOURGOUIN
Trésorier : Christian BLAZY - Trésorier adjoint : Grégory DUPUY
Membres du conseil d’administration : Marc BANROQUES, Jean-Pierre CLARKE, Bruno LUMINEAU,
Gilbert OUTRE

Concernant l’année apicole
Une sortie d’hiver avec des pertes (18 colonies sur une centaine), liées principalement à la taille insuffisante de
certaines colonies qui n’ont pas tenu le froid. Le printemps a bien démarré, l’année a été très belle sur le
merisier et l’acacia. Par contre, les chaleurs caniculaires ont séché les fleurs, et la récolte de châtaigner
s’annonce mauvaise (les chatons sont déjà marrons). Sur les 7 ruchers du Conservatoire, les bénévoles
s’activent pour suivre et développer le cheptel. A fin juillet, il y a plus d’une centaine de colonies.

Actualités
Depuis le début de l’année 2022, deux ateliers ont été organisés le 15
janvier et le 9 avril pour s’occuper du matériel du Conservatoire :
entretenir les ruches et ruchettes, préparer des cadres de cire gaufrée,
fondre de vielles cires, etc.

Le 9 avril nous avons aussi réalisé 3 ruches troncs dans des bois de peuplier et acacia. En Ariège cela s’appelle
des bucs. Et nous avons aussi fait fondre des cadres au bain marie afin de récupérer la cire qui sera ré-utilisée.

Le 29 Mai nous étions présents à la fête des plantes aromatiques et médicinales de Teilhet ou nous avons tenu
un stand. Après ces 2 années de Covid, reprise du contact direct avec le public.

Parrainage
Nous avons lancé pour la première fois, la possibilité de parrainer une ruche du Conservatoire. Les premiers
parrains et marraines sont attendus le samedi 16 juillet après-midi pour découvrir le CPAN et visiter un rucher.
Les plaquettes au nom des filleuls seront posées à cette occasion. Nous ferons un article plus long avec photos
lors de la prochaine lettre.

Les abeilles en quelques chiffres clés (combinaison de plusieurs sources apicoles)
•
•
•
•
•
•
•
•

Une ruche est composée de 20 000 à 90 000 abeilles (en fonction de la saison)
La durée de vie moyenne d’une abeille se situe entre 25 à 30 jours. L’abeille d’hiver vit par contre plus
de 170 jours
Le poids d’une abeille varie de 80 à 100 mg - soit environ 5 grains de riz. Elle peut porter 70 mg
maximum soit presque son poids
La reine peut pondre jusqu’à 2000 œufs par jour
200 : nombre de battements d’ailes par seconde
50 km/h : sa vitesse de pointe, comme une voiture en ville
700 : nombre de fleurs qu’une abeille butine par jour
Au cours de la saison, une abeille butineuse récolte en moyenne 7 grammes de nectar. Il faut 20 000 à

•
•
•
•
•

100 000 voyages pour ramener un litre de nectar
Il faut 7000 heures de travail aux abeilles pour produire 500 grammes de miel
Les abeilles butinent dans un rayon de 3 kms, soit 6000 terrains de foot
1 kg de miel : a la même valeur énergétique que 5,5 litres de lait, ou 3kgs de viande ou 25 bananes, ou
40 oranges, ou 50 œufs
1 kg de miel c’est aussi 6000 abeilles qui butinent 5 500 00 fleurs et parcourent 150 000 kms. C’est 4 fois
le tour de la terre ou la moitié du chemin de la terre à la lune
20 000 : nombre de plantes à fleurs et à fruits qui sont pollinisées par les abeilles. Selon l’INRA, 35% de la
quantité et 65% de la diversité de notre alimentation dépendent de la pollinisation.

Pour terminer cette newsletter voici un poème ‘Abeille aujourd’hui présente” adaptation libre de Jean-Pierre
Clarke du poème de Paul Eluard “Dominique aujourd’hui présente”
Toutes les choses au hasard
Tous les mots dits sans y penser
Et qui sont pris comme ils sont dits
Et nul n'y perd et nul n'y gagne
À l'infini notre chemin le but des autres
Des abeilles volaient futures de leur miel
Et j'ai multiplié mes désirs de lumière
Pour en comprendre la raison
Tu es venue j'étais très triste
J'ai dit oui petite abeille
C'est à partir de toi que j'ai dit oui au monde
Petite abeille je t'aimais comme un enfant
Ne peut aimer que son enfance
Avec la force d'un passé très loin très pur
Avec le feu d'une chanson sans fausse note
Tu m’as ouvert de ta confiance
Je ne te quitterai jamais

Soutenez-nous !
Adhérez en 2022 au conservatoire, ou parrainez une ruche ! Votre appui financier est nécessaire pour nous aider
dans nos actions de sauvegarde de l’abeille locale. Le CPAN est une association Loi 1901 à but non lucratif et
reconnue d’intérêt général. Un don versé ouvre droit à une réduction fiscale de 66% prévue aux articles 200 et
238 bis du CGI. Merci d’avance pour votre soutien.

Participez avec nous :
Pour participer aux actions du CPAN, assister aux réunions ou vous tenir informé, n’hésitez pas à nous contacter
directement par mail, téléphone et via notre site internet www.abeillenoirepyrenees.fr.
A très bientôt. L’équipe du CPAN.
Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, n’hésitez pas à nous le signaler.

Conservatoire Pyrénéen de l'Abeille Noire
La Tuilerie - 09 000 Brassac
abeillenoirepyrenees@gmail.com
www.abeillenoirepyrenees.fr
Tel : 05.61.02.81.95

BULLETIN D'ADHESION 2022
Date : _______________________________________________
Nom et Prénom : ______________________________________
Adresse : ____________________________________________
Code postal et ville et pays : ____________________________
Date de naissance : ____________________________________
Téléphone / Portable : _________________________________
E-mail : _____________________________________________
Apiculteur, sympathisant............ 15 €
Versement libre supérieur à 15€ …………………..€

(Merci d'établir le chèque à l'ordre du "Conservatoire pyrénéen de l'abeille noire")
Le CPAN est une association reconnue d’intérêt général. 66% de vos dons sont déductibles des impôts.
Pour un don de 100 euros, vous économisez 66€.
Je souhaite recevoir les informations par e-mail
Je souhaite participer aux actions du conservatoire :...................................
Date et signature :

Parrainez une ruche d’abeilles noires
Rejoignez-nous, devenez acteur de la sauvegarde de l’abeille locale
Le Conservatoire Pyrénéen de l’Abeille Noire (CPAN) est une association loi 1901 dont le but est de préserver
l’abeille locale (noire), la promouvoir et la diffuser, pour empêcher sa disparition et conserver les
caractéristiques d’une abeille adaptée à son milieu.

Le parrainage est ouvert aux particuliers et aux entreprises. Pour parrainer une ruche, vous faites un don de
100€ pour une année, ce qui ouvre droit à une réduction fiscale de 66%. Un parrainage de 100€ vous coute donc
34€. Vous bénéficierez de :
❖ L’adhésion au conservatoire pour 2022
❖ Votre nom ou celui de votre filleul sur la ruche
❖ 3 pots de miel de 500g issus de la récolte de l’année (disponible en Septembre - Octobre et à récupérer à
Foix ou à Blagnac)
❖ Des informations au fil de l’eau sur le conservatoire
❖ Une journée en mai ou juin sur le rucher pour se rencontrer et échanger autour de l’abeille
En devenant parrain ou marraine d’une ruche du CPAN, vous agirez concrètement avec nous pour la
préservation de l’abeille endémique des Pyrénées. Vous nous permettrez ainsi d’acheter du matériel apicole et
de réaliser des analyses génétiques des colonies pour connaitre scientifiquement nos souches d’abeilles et
développer le cheptel.
Le CPAN est une association Loi 1901 à but non lucratif et reconnue d’intérêt général. Un don versé ouvre droit à une réduction fiscale
prévue aux articles 200 et 238 bis du CGI. Retrouvez-nous sur www.abeillenoirepyrenees.fr

-------------Bordereau à découper et joindre avec votre règlement à l’ordre du Conservatoire Pyrénéen de l’Abeille Noire ----------------Nom et Prénom :
Nom et Prénom à apposer sur la ruche :
Adresse complète :
Téléphone :
Email :
Je souhaite recevoir les informations du conservatoire :
Date et signature :

 OUI

 NON

