
Le rucher conservatoire   
de l’eNS « abordS  
de l’abbaye de Hambye » 
Le conseil départemental de la Manche est partenaire de 
l’association Abeille Noire de la Manche dans la préservation de 
cette race locale d’abeille.

L’installation de ruches sur l’Espace Naturel Sensible « Abords de l’Abbaye de 
Hambye » sous forme de rucher conservatoire a pour vocation de sauvegarder 
l’abeille noire locale et de sensibiliser le grand public à cette cause.

Situé aux abords du sentier de randonnée de l’Abbaye de Hambye, ce rucher 
représente pour l’association et pour le conseil départemental une vitrine de la 
préservation de l’abeille noire locale.

Abeille Noire de la Manche
23 Rue Gallien
50760 Valcanville
abeillenoire50@gmail.com 

Abeille noire normande
Groupe régional de sauvegarde
abeillenoirenormande@free.fr
http://abeillenoirenormande.free.fr

Pour en savoir plus : 
http://abeillenoirenormande.free.fr 

l’abeille Noire,
uN patrimoiNe eN daNger 



abeille Noire :   
uN patrimoiNe géNétique eN daNger

Apis mellifera mellifera dite « abeille noire » est l’abeille 
qui vit dans nos régions depuis des millénaires. 

Depuis le milieu du vingtième siècle, les 
apiculteurs ont importé d’autres races d’abeilles 

pour améliorer les rendements en miel. Ces 
importations menacent son intégrité et lui 
font perdre ses spécificités.

Le mode de reproduction des abeilles étant 
difficilement maîtrisable, l’hybridation incontrôlée 

qui en résulte accentue grandement les problèmes 
d’agressivité et d’essaimage. 

CommeNt reCoNNaître  
l’abeille Noire ?
Il existe une diversité de races, avec chacune leurs 
qualités propres, une couleur et une morphologie 
différente qui permettent de l’identifier. Les principales 
espèces sont les suivantes :

  l’abeille noire qui s’étend dans toute l’Europe de l’ouest et du nord, Apis 
mellifera mellifera ;

  l’abeille italienne, dans la péninsule italienne, Apis mellifera ligustica ;
  l’abeille carniolienne, établie en Europe centrale, Apis mellifera carnica ; 
 l’abeille caucasienne, dans le Proche-Orient, Apis mellifera caucasia.

Une nouvelle race la Buckfast® a été créée à partir d’une sélection d’hybrides par 
Frère Adam (1898-1996).

Au rucher l’apiculteur peut reconnaître l’abeille noire en observant la couleur 
sombre de son abdomen. 

Avec l’aide de matériel informatique, les ailes peuvent être analysées et fournir 
une évaluation quant à leur conformité à la race de référence. 

pourquoi la préServer ? 
L’étude du cheptel français de Lionel Garnery, chercheur au CNRS, a établi que 
des secteurs comme la Normandie recelaient encore une forte proportion 
d’abeilles noires, ce qui les plaçait dans de bonnes conditions pour conduire des 
programmes de sauvegarde.

L’abeille noire normande présente de nombreux 
avantages :

  Elle est autonome, d’une grande longévité, 
  Elle est économe en ce qui concerne ses 
réserves de nourriture,

  Acclimatée aux variations météorologiques 
son développement suit celui de la flore. 

  Bonne butineuse, elle récolte aussi une grande 
diversité de pollen, ce qui en fait une  excellente 
pollinisatrice.

un rucher conservatoire  
de l’abeille Noire, C’eSt quoi ?    
et pour quoi faire ?
Si rien n’est fait l’abeille noire locale disparaîtra comme elle a déjà disparu de 
certains départements, ce serait alors un appauvrissement de la biodiversité.

Conserver  l’abeille noire, c’est :
  Respecter un héritage millénaire
  Être autonome dans son apiculture
  Conserver les caractères spécifiques et adaptatifs de cette abeille
  La transmettre aux générations futures
  Permettre sa disponibilité pour les apiculteurs amateurs et professionnels, 
en race pure ou en croisement productifs.

L’association Abeille Noire de la Manche a pour objectif de conserver le 
patrimoine génétique et l’écotype de l’abeille noire de la Manche en créant 
un rucher conservatoire dans le département à partir des souches locales qui 
auront été sélectionnées suite à une analyse morphométrique.


