
 

 

LA LETTRE DU CONSERVATOIRE 
Novembre 2022 

Chers amis du conservatoire bonjour ! Dans cette newsletter, vous trouverez les actualités du Conservatoire en 
cette fin d’année 2022. Puis un retour en images sur la demi-journée découverte de juillet pour les parrains et la 

fête de la Barguillère en octobre. Aussi, la date de la prochaine AG, et pour finir un article sur la propolis. 

 

Situation apicole : 

Cette année aura marqué tous les esprits par la forte chaleur et la sècheresse importante qui a touché toute 
l’Europe. Malgré cela, le Conservatoire a réussi à maintenir ses colonies et à stabiliser la population d’abeilles 
noires. Nous avons fait un peu de miel pour les parrainages. L’année a aussi notée une recrudescence sans 
précédent de frelons asiatiques. Un piégeage précoce et l’essai de divers techniques d’empoissonnements ont 
été mis en place sur les ruchers pour limiter la pression du frelon sur les ruches. 

 

Prochaine Assemblée Générale du CPAN : 

L’assemblée générale du Conservatoire se tiendra le vendredi 20 janvier à 18h à Serres sur Arget. Elle sera 
suivie d’un repas partagé en mode auberge espagnole. Une convocation et une procuration (pour ceux qui ne 
pourront pas venir) vous parviendront bientôt. 

Retour en images - La foire de la Barguillère 

Les 15 et 16 Octobre 2022, le Conservatoire a repris sa présence sur la foire agricole de Foix. Beaucoup de 
passages sous un soleil radieux.  

       



 

 

 

 

Retours en images - Demi-journée découverte pour les parrains de ruches du CPAN 

Le 16 juillet, nous avons organisé notre première sortie découverte avec les premiers parrains des ruches du 
Conservatoire. Après s’être équipés des pieds à la tête, les parrains ont passé 2h sur avec nous au cœur du 
rucher de fécondation pour découvrir le monde de l’abeille noire.  

 



 

 

 

 
Partenariat avec la Jeune Chambre Economique de Toulouse : 
 
Un partenariat a été réalisé avec la Jeune Chambre Economique de Toulouse afin de relayer la mise en place du 
parrainage et mieux faire connaitre l’abeille noire. Une communication a été réalisée sur Instagram et Facebook. 
 

            



 

 

 
La Propolis 
 
La propolis est une matière résineuse produite par certains végétaux et transformée par les abeilles pour 
garantir l'asepsie et l'isolation de leurs ruches. Réputée depuis l'Antiquité pour ses effets bénéfiques dans le 
traitement et la prévention des affections respiratoires. Les Egyptiens l'utilisaient pour embaumer les momies et 
les soldats romains s'en servaient comme remède. C'est un produit dont les vertus et l'utilité sont prouvées 
aussi bien pour les humains que pour les abeilles elles-mêmes. 
 
 

 
 
Les vertus de la propolis : 
 

• anti-infectieuse : on utilise la propolis en dermatologie (en usage externe) pour assainir les plaies et 
activer leur cicatrisation.  

• antibiotique : la rendent très efficace contre les infections et les maladies à transmission virale (rhume, 
grippe, bronchite angine). 

• anti-inflammatoire et antidouleur : contre la toux chronique, les laryngites, les rhinites et les otites. 

• antifongique : utilisée sous forme de teinture mère ou à l’état brut, la propolis aide à éliminer les 
champignons et les germes. 

Vous trouverez sur internet de nombreux articles sur la propolis et ses bienfaits. 
 
 
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. 

http://www.abeillenoirepyrenees.fr/


 

 

 

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 202 

 
 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 :      OUI       NON 

Date et signature : 

http://www.abeillenoirepyrenees.fr/

