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Cours d’apiculture 

Après deux années d’interruption, le samedi 30 
octobre, une nouvelle session de cours 
d’apiculture a démarré avec une vingtaine de 
participants.  
  

Alors que l'on parle de plus en plus de la 
disparition des abeilles, nous sommes très 
heureux que l’association PJH puisse contribuer à 
leur sauvegarde et même à leur réimplantation. 
Depuis quelques années, nous avons formé plus 
d’une centaine de personnes contribuant ainsi à la 
création de nombreux nouveaux  ruchers. 
 

Ces cours sont animés par Philippe Cottrez et Bertrand Trinel. En fin de formation, les participants 
auront le savoir nécessaire pour s'occuper de quelques ruches, de l'essaimage à la récolte de miel. Ils 
auront acquis une connaissance assez complète de la vie des abeilles. 
 

En plus d’être administrateur de notre association, Philippe est également administrateur de l’AAF, 
l’Association des Apiculteurs des Flandres, c’est par ce biais qu’il continue à se former pour la 
réintroduction de l’abeille noire. Toutes les reines du rucher PJH, qui étaient pour la plupart issues de 
croisement, ont été remplacées par ses soins par des reines d’abeilles noires. 
 

L’abeille noire est l’abeille endémique de nos régions, elle est rustique, solide, résistante à bien des 
maladies, c’est l’abeille de nos grands-parents, au fil de centaines de milliers d’années elle s’est 
parfaitement adaptée à notre climat, à nos plantes. Malheureusement, ce sont les apiculteurs eux-
mêmes qui favorisent la disparition de cette belle race.     
 

En effet, de nombreux apiculteurs amateurs sont souvent attirés par des races étrangères, soit-disant 
parce qu’elles piqueraient moins, fabriqueraient plus de miel ou autres radotages de ce genre. (En ce 
qui concerne les piqûres, il ne faut pas confondre abeilles noires et abeilles croisées qui, elles, sont 
vraiment agressives). Ils importent des reines de pays étrangers, souvent des pays du sud, des reines 
fécondées dont la race n’est pas adaptée à notre région. Les croisements inévitables avec notre abeille 
noire fait perdre la pureté de la race et entraîne peu à peu sa disparition. 
 

Les abeilles noires sont de plus beaucoup moins frugales, ce qui se traduit par un besoin moindre de 
nourriture pour bien passer la période hivernale. Alors, même si elles produiraient un peu moins de miel 
que certaines autres races, leur miel est reconnu pour son excellente qualité. 
 

Plutôt que de toujours spéculer, de voir le profit, n’est-il pas plus sage pour le futur de sauvegarder une 
race d’abeille qui vivait chez nous à l’état sauvage et qui est bien adaptée à la pollinisation de toutes nos 
plantes.  
Philippe souhaite donc créer un petit conservatoire de l’abeille noire autour de notre rucher et si possible 
l’étendre7 Superbe projet !! 

*********************************** 

Halte du Père Noël au Jardin de l’Emite  
Le jeudi 23 décembre, le Père Noël fera le tour du village d’Haverskerque en traîneau 
emmené par les chiens du Domaine de Mi-Loup. Il fera une halte au jardin de l’Ermite aux 
alentours de 17h15-17h45. Les lutins de l’association PJH y accueilleront les enfants 
venant à sa rencontre. 
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Marché de Noël du Foyer des jeunes de Saint-Venant 
Vous êtes nombreux à nous demander de vous avertir de la date de ce marché de Noël. C’est 
le samedi 11 décembre de 10h à 18h au foyer des jeunes rue de Paris à Saint-Venant. 
 

******************************** 

Atelier jus de pomme 2021 organisé par l’association PJH 
Elles sont partout, souvent invisibles, « les petites mains ». Des femmes et des hommes 
souvent discrets. Il est donc normal de braquer la lumière sur ces bénévoles sans qui nous ne 
pourrions pas faire fonctionner l’association et plus particulièrement l’atelier jus de pomme. 
La diversité est une richesse car chaque bénévole apporte à l’organisation quelque chose 
d’unique et de précieux : de la disponibilité, du savoir-faire, de la gentillesse, de la patience 
aussi. Bien entendu, la bonne humeur contribue au bon fonctionnement de cet évènement. 
Outre le service rendu aux adhérents par la production d’un jus de pomme biologique, l’atelier 
est surtout un moment de convivialité et un retour à une vie sociale épanouissante. Un grand 
merci aussi aux conjoints pour les petites attentions. 
Cela fait 4 années que l’atelier fonctionne et que nous nous sentons privilégiés 
d’appartenir à cette équipe de bénévoles sans qui nous ne pourrions exister. 
A très bientôt.       Véronique et Dominique  
 

**************************************** 

Remerciements 
En cette fin d’année et en tant que président fondateur de notre association, je ne peux que me 
réjouir de la bonne santé de PJH, je souhaite bien entendu remercier Véronique et Dominique 
ainsi que les bénévoles qui ont participé à notre atelier jus de pommes, mais également 
remercier  tous les autres bénévoles, très nombreux, qui nous apportent tout au long de l’année 
leur aide et leur participation active à nos activités associatives. 
Cette année fut riche en améliorations diverses et nombreuses au Jardin de l’Ermite, 
énormément de travail et beaucoup de bons moments partagés dans la convivialité et la bonne 
humeur. 
Chaque activité que nous proposons nécessite un engagement humain, que ce soit pour le 
rucher, pour les visites d’écoles et de centres aérés, pour les cours d’art floral, d’apiculture, les 
commandes groupées qui pour certaines sont parfois un casse-tête, la comptabilité, 
l’administratif, les expositions, les conférences, l’entretien du jardin, la gestion des graines, etc., 
etc. La vraie richesse, la première des richesses d’une association, ce n’est pas d’avoir un 
beau compte en banque, non, la première des richesses, c’est l’humain et les liens sociaux 
que génèrent ses activités, c’est l’essence même d’une association loi de 1901. De ce point 
de vue, nous sommes très riches à PJH. 
Mais je ne finirai pas sans vous remercier toutes et tous, adhérents de longue date ou récents, 
pour votre soutien, sans vous il n’y aurait tout simplement pas d’association. 
 
Un grand MERCI à toutes et à tous de la part de l’ensemble des membres de notre 
Conseil d’Administration.  
 
Et personnellement je remercie chaque membre de notre Conseil d’Administration pour 
leur implication active, chaque membre a à charge une activité, une fonction au sein de 
l’association c’est encore beaucoup d’heures de bénévolat pour vous apporter le plus de 
satisfaction possible. 
    Bertrand 
 


