
Partenariat du Domaine national de Chambord en faveur de 
l’abeille noire 

 
 
Sensibilisés à l'importance du patrimoine génétique des abeilles, le Domaine National 

de Chambord et le Conservatoire de l'abeille noire en Val de Loire, Forêt d’Orléans, 

Sologne sont devenus partenaires pour préserver les abeilles domestiques locales et 

valoriser leur miel. 

 

Pour se reproduire, les reines d’abeilles mellifères ont besoin d'effectuer un vol de 

fécondation. L'enceinte contrôlée du Parc de Chambord leur offre une aire où les 

mâles des colonies d'autres types d'abeilles sont tenus suffisamment à l'écart, limitant 

les risques de « pollution génétique ». Le maintien de cette biodiversité génétique 

locale et durable garantit une ressource pour l'adaptation des abeilles dans l'avenir. 

 

Une partie des colonies présentes sur le Domaine est destinée à la production d’un 

miel labellisé "Chambord" commercialisé à la boutique du château et participe à la 

pollinisation de la flore naturelle du site. La gestion du rucher est confiée à un 

apiculteur, dont l'engagement est de travailler avec des abeilles locales validées par 

le Conservatoire. 

 

Le Conservatoire est une association a un but d'intérêt général ayant un caractère 

scientifique, et concourant à la défense de l'environnement naturel. Il a pour objectifs  

: 

• l’étude et la protection de l’abeille noire européenne Apis mellifera mellifera en 

écotype local, sa conservation et sa mise en valeur dans l’apiculture ; 

• la préservation et l’entretien des milieux et écosystèmes dans les zones 

d’implantation de l’abeille noire, qui forment l’environnement naturel indissociable 

de sa pérennité en tant qu’espèce indigène ; 

• la création et l’aménagement de zones préservées en élevage d’abeilles noires ; 

• le travail en partenariat avec des apiculteurs engagés dans la démarche de 

préservation et de conduite biologique des colonies d’abeilles noires, et les 

différents acteurs possibles. 

 

Préserver des lignées d’abeilles indigènes en créant un rucher de fécondation 

dans un espace protégé de la plupart des incursions extérieures.  

Les apiculteurs ont contribué à métisser les abeilles de leurs ruchers avec des souche 

d’abeilles originaires d’Espagne, d’Italie, des Balkans, du Caucase ou d’Afrique du 

Nord dans le but d’obtenir des abeilles plus productives. Ce métissage incontrôlé 

donne des abeilles fragilisées (agressivité, décalages par rapports aux floraisons 

indigènes, patrimoine génétique appauvri). Le Domaine National de Chambord, qui a 

vocation à préserver les espèces en danger, est reconnue par ses 5400 hectares 

entièrement clos comme un sanctuaire privilégié. Sachant qu’une abeille se déplace 

au maximum dans un rayon de 3 km autour de sa ruche, les interactions avec des 

colonies extérieures au parc sont  peu probables. 



Projet d’évolution du rucher de conservation 

Le rucher de conservation a pour fonction de permettre à un grand nombre de lignées 

locales de vivre en toute tranquillité et de se reproduire naturellement dans un 

environnement forestier propice, loin de toutes pollutions agricoles. Avant d’être 

acceptées dans le rucher de conservation, les colonies collectées par l’association et 

ses membres seront mises en observation, non loin du rucher de production, afin de 

valider leurs qualités d’abeilles noires locales par des analyses et par leur 

comportement , ainsi que leur état sanitaire. Sous des conditions bien précises et de 

manière encadrée, le rucher de conservation pourra être  utilisé comme lieu de 

fécondation privilégié de reines vierges pour permettre aux apiculteurs de l’association 

de faire évoluer leur cheptel vers l’abeille noire. 

 

Partenariat pédagogique. 

Le Conservatoire profite des sessions de travail saisonnier sur les ruchers pour 

proposer à l’équipe pédagogique du domaine une formation aux différentes techniques 

employées et à l’esprit de conservation qui anime l’association. Des visites sont 

assurées pour des groupes spécialisés. 

 

 
 

 

Domaine national de Chambord 

Château de Chambord 

41250 Chambord 

Contact : Commandant 

Etienne Guillaumat (Directeur) 

02 54 50 40 09 

 

Association Conservatoire de 

l'abeille Noire en Val de Loire-Forêt 

d'Orléans-Sologne 

3 bis Rue Antoine Petit 

45000 Orléans 

Contact : Jérôme Mansire (président) 

conservatoire@abeillenoire45.org
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