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PORTRAIT D’ASSOCIATION

20 ans de protection des abeilles
Le centre d’initiation et de vulgarisation de l’apiculture moderne (Civam) de Haute-Normandie 
est une école d’apiculture basée à Duclair et regroupant 205 apiculteurs amateurs. Présidé 
par Joël Bodelle, l’association vient de fêter ses 20 ans d’existence. Créé sous l’impulsion de 
Claude Doutard, le Civam s’est fixé pour objectifs de former de nouveaux apiculteurs et de 
multiplier les points de pollinisation en Haute-Normandie.

« Une de nos activités principales est de former 
de nouveaux apiculteurs amateurs en leur 

apportant un savoir-faire et en leur transmettant les 
nouvelles techniques et pratiques apicoles. Il est 
important de multiplier les points de pollinisation en 
Normandie » explique Joël Bodelle. Le Civam est une 
petite association apicole de 205 adhérents, qui forme 
chaque année quelques 45 apiculteurs. L’apiculture 
est une activité très complexe, parfois couteuse 
également, et qui demande un certain savoir, du temps 
et de la patience. « Sur la quantité d’apiculteurs formés 
chaque année, certains ne vont pas jusqu’au bout 
mais depuis que le Civam existe, nous avons formé 
quelques 750 apiculteurs amateurs ». L’association 
reçoit le soutien financier de la Région, du Département 
et de la Ville de Duclair pour réaliser ses objectifs. Des 
conventions ont été initiées avec le Parc, les universités 
de Rouen et d’Evreux et quelques villes. « Nous 
apportons un soutien technique à nos partenaires qui 
désirent s’engager dans la sauvegarde de l’abeille. 
Nous aidons nos adhérents dans leur passion et pour 
leur éviter des dépenses importantes, notamment pour 
l’extraction du miel, nous avons installé dans nos 
locaux de la route de Rouen à Duclair, une miellerie 

communautaire. Du gros matériel, comme des 
chaudières pour fondre les cires ou un extracteur de 
miel sont à la disposition des adhérents gratuitement ». 
Enfin, le Civam organise une ou deux fois par mois des 
cours pratiques pour les apiculteurs confirmés mais 
souhaitant se perfectionner dans des manipulations 
plus pointues.

Une espèce en danger
On le sait, l’abeille est en danger et les causes de sa 
raréfaction sont assez polémiques car elles sont en 
partie dues aux activités industrielles et agricoles. Il 
existe plus de 1 000 espèces différentes d’abeilles 
en France. Le Civam s’intéresse principalement à 
l’abeille domestique et particulièrement à l’abeille 
noire, Apis mellifera mellifera en latin. « Son unique 
but est de polliniser. À elle seule, l’abeille pollinise 
80 % des fruits et légumes. Sur le papier, le bourdon 
est plus performant dans ce domaine, car il possède 
une trompe plus longue que celle de l’abeille et sa 
technique pour prélever le nectar des fleurs est plus 
élaborée. Cependant, un nid de bourdons compte 100 
à 200 individus, tandis que 60 000 abeilles occupent 
une ruche. Une seule ruche est ainsi capable de 
polliniser des champs entiers » indique le président. 
Cette année, le Civam a créé un groupe Abeille Noire, 
qui travaille en partenariat avec les Départements 
de l’Eure, du Calvados, de l’Orne et de la Manche, 
à la sélection et à la production d’abeilles de bonne 
qualité sanitaire, caractéristiques de la souche « noire 
normande », bien adaptées à notre climat.

Renseignements : 
Civam Apicole de Haute-Normandie
42 route de Rouen - 76480 Duclair
Tél. 06 76 08 44 24 - civam276.org

Un essaim dans un arbre 
avant sa récupération.


