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SCEPTRES D’OR DU DEVELOPPEMENT DURABLE 2011 

-THÔNES- 

I- Fiche d’Identité 

 

 

 

II- Thème du projet 

Thème du projet Catégorie  

Sauvegarde de l’abeille noire de Savoie Démarche globale et transversale 

 

 

 

 

 

 

Nom de la commune Nombre d’habitant Département Maire 

Thônes 6000 habitants Haute Savoie M. Bernard CHALLAMEL 
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III- Description et intérêt du projet 

Résumé du projet Originalités 

Dans le cadre du Syndicat d’Apiculture de la Haute-Savoie, l’association A.S.A. « Abeille 
Savoyarde Annécienne », basée à l’école d’agriculture de Poisy, s’est donné pour mission la 
sauvegarde et la promotion de l’abeille noire de Savoie, petite abeille rustique, 
particulièrement bien adaptée au climat montagnard, qui peuple nos ruches depuis des 
générations.  
  
Depuis de nombreuses années, l’A.S.A. compte parmi ses membres un nombre important 
d’apiculteurs amateurs résidant dans les différentes communes des vallées de Thônes. Au fil 
des ans, ceux-ci ont constitué la section Aravis, qui participe à différentes actions de 
communication sur la commune, notamment lors des deux foires annuelles de Thônes (Foire 
de Printemps et Foire Saint Maurice) : présentation du programme de sauvegarde de l’abeille, 
jeu concours de reconnaissance de miels ou concours de miels, sensibilisation du public aux 
grands enjeux de l’apiculture, incitation au développement des cultures mellifères… 
 
Du fait des croisements avec des races extérieures et de la dégradation de notre 
environnement, les reines perdent progressivement leurs qualités d'origine.  
 
Dans le cadre de son programme Horizon 21, la Ville de THÔNES a donc décidé de contribuer 
au maintien de la biodiversité des vallées de Thônes en mettant à disposition de l’A.S.A., dès 
l’année 2008, une parcelle de terrain au fond de la vallée de Montremont, sur laquelle a été 
installée une station de fécondation de reines noires de Savoie.  
Ainsi, dans ce lieu isolé, sans autres ruches dans un rayon de 3 km, ont été installées des 
"ruches à bourdons" peuplées de colonies sélectionnées par la biométrie. Placées sur des 
piquets à côté de ces ruches, une quarantaine de petites ruchettes d'élevage, appelées « 
nucléïs », contenant chacune environ 1000 abeilles et une alvéole royale avec une reine prête à 
naître, ont été mises en place. Quelques jours après leur naissance, les jeunes reines s'envolent 
dans les alentours pour se faire féconder par les faux bourdons.  
En 2008, les 70 nucléïs installés à Montremont ont donné naissance à 40 jeunes reines. En 

 

- Préservation de la biodiversité locale en sauvegardant 

une espèce mondialement menacée 

- Collaboration entre la commune et l’association ASA 

- Développement du volet tourisme basé sur cette 

préservation 
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2009, 44 reines sont nées des 76 nucléïs mis en place. En 2010, ce sont 64 reines qui ont vu le 
jour. Les reines élevées dans cette station sont ensuite introduites dans les ruches afin de 
régénérer les colonies, pour atteindre un rythme de 1500 à 2000 œufs par jour. 
 
Les apiculteurs du rucher école de Poisy (Abeille Savoyarde Annécienne) sont responsables du 
bon fonctionnement de la station. 
Le terrain sur lequel est implantée la station de fécondation demande un entretien annuel.  

Ainsi, les bénévoles de l’A.S.A. ont procédé au printemps à une opération de hersage pour 

aérer la terre, puis à un désherbage manuel pour enlever toutes les racines, et à 

l’ensemencement du terrain en fleurs mellifères (trèfle blanc, mélilot, sainfoin, phacélie). Le 

terrain a enfin été aplani à l’ancienne avec une planche tirée par un cheval de trait.  

La commune a décidé de soutenir cette action en participant financièrement aux frais de 

labour, de hersage et de plantation de la parcelle. 

 

 

IV- Réalisation :  

Nature du projet  Historique et avancement Supports transmis 

Projet communal en collaboration avec 
l’association ASA 

La survie ou l’évolution de plus de 80% des espèces végétales dans le 
monde et la production de 84% des espèces cultivées en Europe 
dépendent directement de la pollinisation par les insectes, et très 
majoritairement des abeilles. C’est dire l’importance des abeilles pour 
l’environnement et l’humanité. Or, leurs populations sont en grave 
déclin à travers le monde. Ce déclin est engendré en particulier par 
l’utilisation de certains pesticides, les infections parasitaires, les 
maladies, la pollution, de nouveaux prédateurs (frelon asiatique).... 
Notre région n’échappe pas à cette tendance. 

- Dossier de présentation 
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Ayant acquis, voici quatre ans, le Manoir de la Tour qui accueillit en 
1730 la visite de Jean-Jacques Rousseau, la commune de Thônes a 
entrepris de l’aménager en site de tourisme patrimonial rappelant 
l’intérêt que Rousseau portait, en son temps, à la nature et la 
botanique. L’aménagement communal prévoit de mettre à disposition 
de l’A.S.A. des locaux destinés à accueillir le matériel de l’association et 
une exposition sur la vie et le monde des abeilles. 
 

 

V- Investissements : 

Coût et financement Retombées locales Actions de communication 

   

 

Contact : Sylviane COL, Service communication- 04 50 02 91 72 ; com@mairie-thones.fr   

 

 


