
Renouvellement de la Fondation Karl Kehrle. 

La Fondation Karl Kehrle (Karl Kehrle, nom civil de Frère Adam) a été fondée dans les années 1980 
dans le but de fournir un soutien entre autres pécuniaire, au Frère Adam alors qu’il avait doucement 
commencé à prendre de l’âge. À l'époque, la fondation était alimentée par des royalties librement 
consenties par les éleveurs reproducteurs de l'abeille Buckfast des quatre coins du monde, parmi 
lesquels on comptait alors le remarquable Roy Weawer jr. du Texas, le plus grand éleveur de reines 
du monde à l'époque. 

Les fondateurs étaient, pour autant que l'on sache, Raymond Zimmer de France, Michael Van der Zee 
des Pays-Bas et Jim Holland de Grande-Bretagne. 

En 1989, non seulement une opération des yeux indispensable pour Frère Adam a été financée, mais 
aussi, par exemple, la 2ème expédition au Kenya pour les travaux de recherche sur l'abeille 
Monticola. 

L'un des principaux objectifs était également de créer un corpus de documentation permanent qui 
met en lumière les plus de 70 années de travail de Frère Adam. Cet ouvrage vient documenter aussi 
bien la recherche sur les anciennes races d'abeilles que la chronique d’élevage en progression vers la 
genèse de l'abeille Buckfast.  Jean-Marie Van Dyck de Belgique s'est consacré à cette dernière partie 
de l’œuvre de documentation. En plus de 30 ans de travail et avec l'aide bénévole des éleveurs de 
l'abeille Buckfast, qui se sont établis partout dans le monde à partir de cette époque, il a créé une 
collection unique de données, qui expose l'évolution de l'abeille Buckfast depuis ses débuts en 1919 
jusqu'à aujourd'hui. Au début, Jean-Marie Van Dyck a distribué sa documentation uniquement sur CD 
à ses amis et sympathisants pour qu'elle soit évaluée. Ce faisant, il suivait le souhait exprès de Frère 
Adam, que jusqu'à sa mort l’autorité du monastère soit préservée en matière de toutes les 
publications. Ce n'est qu'après la mort du Frère Adam en 1996 qu'il a commencé à progressivement 
publier les pages sur Internet : elles englobent des conférences, des articles techniques et des 
réflexions sur les possibilités d'élevage combiné en apiculture, et également les pedigrees du Frère 
Adam lui-même et ceux des éleveurs de la Buckfast du monde entier. Aujourd'hui, ces registres 
représentent un point de cristallisation pour tous les éleveurs de combinaisons, autour duquel se 
regroupent l'élevage et le développement ultérieur de l'abeille Buckfast, qui jusqu'à récemment à  
était effectué uniquement à titre privé. 

Entre-temps, la portée initiale des objectifs de la fondation a logiquement changé au fil du temps. 
Outre les livres de Frère Adam, il existe des archives sous forme de valise contenant des documents 
originaux de Frère Adam lui-même, ainsi que le site web Van Dyck, qui peut être consulté par tous à 
l'adresse www.pedigreeapis.org. 

L'hiver dernier, plusieurs condisciples proches de Jean-Marie van Dyck se sont réunis pour actualiser 
le statut juridique de la fondation et élaborer une refonte de son fonctionnement dans l’objectif de 
faire face à l’avenir tout en lui assurant une pérennité. La Fondation Karl Kehrle , luisant d’un nouvel 
éclat ne poursuit aucun but commercial et vise à être une organisation à but non lucratif en accord 
avec la législation européenne. Le président est Jean-Marie van Dyck (B), la continuité  et son travail 
sont donc assurés à tous les égards. Le conseil d'administration, actuellement encore provisoire, 
continue à être composé des membres : Michael van der Zee (NL), Thomas Rueppel (D), et Renaud 
Lavend'Homme (B). Le secrétaire est Andreas Zölzer (D), le trésorier est Paul Jungels (L). Les autres 
membres du personnel sont Josef Koller (D) et Didier Piffault. Pas à pas, la documentation et les 



pages de pedigree de Jean-Marie van Dyck seront reprises et modernisées par la nouvelle fondation. 
Il convient de souligner que tous les employés et les programmeurs insistent sur leur engagement 
bénévole. La fondation accepte volontiers les dons en nature (sous forme de documents, de photos 
et autres) ainsi que les dons monétaires et les dotations. 100% des dons sont utilisés pour la 
continuation de l'abeille Buckfast et sont affectés par le conseil de la fondation à la préservation du 
patrimoine. 

Il est prévu que le GdeB soit également impliqué via le coordinateur de l'élevage Peter Spieker (D). 
On espère que les membres et le conseil d'administration de la GdeB et de ses associations affiliées 
décideront de se joindre à ce projet "open source" gratuit afin de maintenir et de continuer à 
construire un centre de documentation international gratuit sur l'abeille Buckfast et son élevage. 
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