
Fruit d’un partenariat entre les apicul-
teurs et le Parc, le premier conservatoire 
de l’abeille noire de Normandie a vu le 
jour dans le Perche. Il est également sou-
tenu par l’entreprise Cire Trudon qui lui 
apporte son rayonnement mondial.

En 2011, le Centre d’études techniques 
apicoles (CETA) « abeille noire de l’Orne », 
qui œuvre depuis plusieurs années à la 
préservation de l’abeille locale, et le Parc 

sont devenus partenaires pour tester la possibilité d’un conservatoire 
de l’abeille noire dans le Perche.

Car Apis mellifera mellifera est unique : d’une grande longévité, elle 
traverse les périodes difficiles avec des chances de survie élevées, sans 
nécessiter l’apport de nourriture artificielle par l’homme. 

Acclimatée aux variations météorologiques et à l’apiculture sédentaire, elle 
est bien adaptée à la pratique amateur comme professionnelle. En outre, 
sa faculté, plus grande que chez la plupart des autres races, à récolter une 
grande diversité de pollens fait d’elle une excellente pollinisatrice.

En 2014-2015, le Parc finance donc une vaste étude génétique du CNRS. 
Des échantillons provenant de 350 colonies sont prélevés et analysés. 
Des analyses réalisées aussi bien avec l’ADN mitochondrial qu’avec 
des marqueurs microsatellites et qui ont montré que la population du 
Perche est à 82,9% une population d’abeille noire locale.

Lionel Garnery, spécialiste de l’abeille noire au CNRS, soulignait ainsi 
que  « les travaux de conservation réalisés par les apiculteurs peuvent 
être considérés comme efficaces et doivent être soutenus du fait de 
leur importance pour la conservation de cette sous-espèce de l’abeille 
domestique. »

En 2018, la Région Normandie saluait elle aussi ce travail de préserva-
tion et inscrivait l’abeille noire dans son plan de sauvegarde régional des 
races menacées. Le Conservatoire de l’abeille noire du Perche, dont le 
cœur se situe à la Maison du Parc, sert depuis de modèle pour d’autres 
conservatoires en Normandie.

Installée depuis 1901 dans le Perche, où elle produit no-
tamment des bougies haut de gamme, la maison Cire 
Trudon choisit alors de s’engager elle aussi pour l’abeille 
noire. Afin de soutenir financièrement le conservatoire, 
Cire Trudon conçoit une bougie spécifique, baptisée 
« Cire », aux effluves d’absolu de cire d’abeille et dont une 
partie des vente revient au conservatoire pour l’achat de 
ruches ou l’aménagement du site.

La bougie diffuse ainsi non seulement son parfum mais aussi le mes-
sage de sauvegarde de l’abeille noire auprès de sa clientèle internatio-
nale. Un exemple de partenariat associatif-public-privé réussi, au ser-
vice de la biodiversité !
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