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Chimay crée une zone protégée pour l'abeille noire

(Belga) Le conseil communal de Chimay a décidé, jeudi, d'instaurer sur son
territoire une zone de protection pour l'abeille noire, se réjouit l'asbl Mellifica qui
avait été créée dans le but de parvenir à établir une zone de protection pour cette
abeille.

L'abeille noire est l'abeille indigène en Wallonie. Les apiculteurs utilisent
cependant aussi des races étrangères. L'accouplement se réalisant au cours d'un
vol nuptial, il est très difficile à contrôler avec pour conséquence
l'abâtardissement de plus en plus généralisé de l'abeille noire que Mellifica
annonce menacée de disparition. Dans le pays de Chimay, les apiculteurs élèvent
prioritairement l'abeille noire qui leur convient spécialement bien à cause de sa
rusticité et du peu de travail requis pour son élevage. Des études scientifiques
menées dans la région démontrent que l'abeille y est tout à fait originale sur le
plan génétique. Une station de fécondation, fréquentée par des apiculteurs
belges, français et allemands a été installée à l'aquascope de Virelles. Les
apiculteurs y amènent leurs reines vierges afin quelles puissent s'accoupler dans
un environnement saturé en mâles d'abeilles noires. Le règlement communal
instaure une zone de protection sur tout le territoire de l'entité. Il prévoit que
l'abeille noire est la seule race d'abeille dont l'élevage et la détention sont
autorisés. (FBX)
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WALLONIE

Un territoire pour l'abeille noire

L'abeille indigène du nord de l'Europe sera désormais la seule autorisée sur le territoire
chimacien. L'ASBL Mellifica défend ce projet, vital pour la biodiversité.

L a ville de Chimay était déjà célèbre pour son excellente bière trappiste. Elle va peut-être encore
gagner en notoriété en devenant la première commune wallonne à prendre des mesures de
protection radicale de l'abeille noire, l'abeille indigène du nord de l'Europe. A son échelle, la ville de
Chimay va participer à la préservation de la biodiversité mondiale. Rien de moins !

Imprégnés de l'idée que l'herbe est toujours plus verte chez le voisin, les apiculteurs wallons - 
comme leurs collègues flamands, français ou allemands - ont, depuis le milieu du 19e siècle, importé
toute une série de races d'abeilles originaires du sud de l'Europe ou même du Caucase. L'abeille
locale, notamment dotée d'un instinct de défense un peu trop poussé, ne leur donnait pas entière
satisfaction.

Un siècle et demi plus tard, les apiculteurs sont bien forcés d'admettre qu'aucune race d'abeille n'est
vraiment parfaite. Mais, entre-temps, au rythme des hybridations successives, l'abeille noire a 
pratiquement disparu de nos régions.

Pas totalement, cependant. Dans le pays de Chimay, et plus généralement dans le sud de
l'Entre-Sambre-et-Meuse, quelques populations ont résisté à l'érosion génétique.

Sous l'impulsion d'une association d'apiculteurs, l'ASBL Mellifica, l'abeille noire a même reconquis
une partie de son territoire ces dernières années. C'est sur cette souche presque préservée que se
fondent les mesures adoptées par le dernier conseil communal de Chimay.

Désormais, aucune autre race d'abeille que l'abeille noire ne pourra être détenue ou élevée sur le
territoire de l'entité, sous peine d'amende.

Il faut bien expliquer que tous les apiculteurs du coin ont adhéré à ce principe, explique Hubert 
Guerriat, président de Mellifica. A notre connaissance, tous les apiculteurs de Chimay travaillent déjà
avec l'abeille noire. Et on espère ne jamais devoir appliquer l'amende prévue.

Hubert Guerriat, qui a fondé il y a vingt ans une école d'apiculture à l'étang de Virelles, s'est efforcé,
depuis lors, de reconvertir ses collègues aux vertus d'apis mellifera mellifera (nom latin de l'abeille 
noire).

Son association est aussi à l'origine de l'installation, à Virelles, d'une « station de fécondation »
dédiée à l'abeille locale. C'est la protection de cet outil de conservation qui est désormais assurée
côté chimacien. L'idéal serait d'obtenir des mesures de préservation de la part de communes
voisines, comme Froidchapelle ou Couvin, commente Hubert Guerriat. C'est notre prochain objectif.

Reste que, dans le milieu de l'apiculture wallonne, tout le monde n'adhère pas à la démarche de
Mellifica. Nous ne voulons pas imposer l'abeille noire à tous nos collègues, répond à ces
commentaires Hubert Guerriat. Nous allons plutôt renforcer notre action de marketing en sa faveur.
C'est l'abeille qui permet, chez nous, de pratiquer une apiculture vraiment respectueuse de la nature. 
Une apiculture durable.

Un patrimoine qu'il serait incontestablement dommage de voir disparaître 
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REPÈRES

Races. Depuis les années 1850, les apiculteurs
wallons ont, notamment, essayé de travailler
avec des abeilles italiennes, caucasiennes et 
carnioliennes (du nord des Balkans). C'est 
aujourd'hui l'abeille Buckfast, une race créée
par l'homme, qui a la faveur de beaucoup. 
Parmi les ascendants de la Buckfast, il y a 
l'abeille noire. Un argument de plus pour sa 
conservation. 

Fécondation. Pendant son vol nuptial, qui se
déroule en pleine nature, la jeune reine
d'abeille est fécondée par une dizaine de mâles
qui viennent, parfois, d'une dizaine de
kilomètres à la ronde. D'où l'intérêt de protéger
de toute interférence génétique des stations de
fécondation, comme celle de Virelles.

Caractère. Principal défaut de l'abeille noire :
son caractère un peu vif qui peut rendre sa
manipulation pénible. Il se corrige à force de
sélection. Sa principale qualité : l'abeille noire
est rustique. Elle résiste très bien à nos
printemps et nos étés pourris et demande peu
de soins. 
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