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Hénin-Carvin: Avec un rucher école et des ruchers
communautaires, l’association Abeilles des terrils
essaime sa passion sur l’agglo
L’apiculture a le vent en poupe. Partout dans la région, des amateurs se
forment, des ruchers s’organisent sur des terrains mis en commun…
partout, sauf par chez nous. Mais cette injustice sera bientôt réparée :
l’association Abeilles des terrils va implanter un rucher école et proposera,
dès ce mois de janvier, une formation à l’apiculture en 15 séances. À
terme, des ruchers communautaires devraient voir le jour. On vous dit
tout.

   

A.M. | 23/12/2018

‹
›


Partout où il y a des ruchers écoles dans la région, les formations sont prises d’assaut. Une association vient de
se créer sur le territoire de la CAHC, qui va lancer sa première session de formation à l’apiculture dans quelques

semaines.
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Mais pourquoi cet intérêt depuis quelques années pour les abeilles ? Question stupide, il y

a des centaines de raisons de s’intéresser aux abeilles : la sensibilisation à

l’environnement, le goût des activités de plein air, de nature, l’envie de calme, le besoin de

lenteur…

« Il y a une énorme demande. Il y a des ruchers école un peu partout, explique Daniel

Kania, le président de la toute jeune association Abeilles des terrils (lire par ailleurs). À
Lille, Roubaix, Tourcoing, Arras, Cambrai, Dunkerque… Mais rien ici ! Alors nous avons créé
l’association, en septembre. La première formation démarre en janvier, nous n’avons fait
aucune pub et nous avons déjà des candidats dont certains nous sont envoyés par des
associations dont le planning est completdont le planning est complet

(http://www.lavoixdunord.fr/437259/article/2018-08-26/refuse-du-monde-au-rucher-ecole-(http://www.lavoixdunord.fr/437259/article/2018-08-26/refuse-du-monde-au-rucher-ecole-

de-cappelle-en-pevele)de-cappelle-en-pevele)   ! Le syndicat apicole artésien qui fait des formations à Dainville,
est complet jusqu’en 2020. À Lille aussi, jusqu’en 2020… »

Des ruches sur le 115

Mais cette formation, elle va consister en quoi ? Quinze séances de 3 h 30, de janvier à

septembre 2019, le samedi après-midi. Aquaterra met une salle à disposition pour la partie

théorique, et les « élèves » feront la pratique au rucher école du terril 115 de Libercourt.

Car c’est là, tout près des moutons, que l’association va créer le premier rucher école de

l’agglo. « La Ville de Libercourt a été séduite, ensemble nous avons présenté le projet au
Département et à Eden 62, propriétaires et gestionnaires du 115. Ils ont dit banco ! C’est
idéal. C’est isolé, boisé, avec des jardins cultivés sur un côté… »

« C’est compliqué d’avoir une ruche dans son jardin, il peut« C’est compliqué d’avoir une ruche dans son jardin, il peut
y avoir un effet de psychose avec les voisins »y avoir un effet de psychose avec les voisins »

Une fois formés, les « élèves » géreront leur propre ruche. Mais où ? « C’est compliqué
d’avoir une ruche dans son jardin, il peut y avoir un effet de psychose avec les voisins.
C’est pour ça qu’on va développer des ruchers communautaires dans plusieurs villes.
Nous avons déjà des discussions bien avancées avec Hénin ou Oignies, qui sont prêts à
prêter des terrains… »

http://www.lavoixdunord.fr/437259/article/2018-08-26/refuse-du-monde-au-rucher-ecole-de-cappelle-en-pevele
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Reste à voir si ces terrains seront compatibles car il y a quand même quelques

contraintes. « Puis, en sortant de formation, les élèves pourront choisir de s’installer près
de chez eux car par la suite, on vise au moins dix communes partenaires. » Et une

production de miel communautaire, histoire de rappeler que dans l’agglo, il n’y a pas que

des friches minières et industrielles mais aussi de magnifiques espaces verts et boisés.

Coût de la formation : 150 euros. Il reste quelques places pour la session janvier-septembre 2019 :

06 19 60 56 85 ou contact@abeillesdesterrils.comcontact@abeillesdesterrils.com (mailto:contact@abeillesdesterrils.com) (mailto:contact@abeillesdesterrils.com)

Le projet en chiffres

6

Le nombre de ruches que l’association va installer dans son rucher école sur le
terril 115 à Libercourt, « Elles vont arriver en mars ou en avril. Au début de la
saison apicole… »

mailto:contact@abeillesdesterrils.com
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60 000

Le nombre d’abeilles que peut contenir une ruche en pleine saison. « En basse
saison, à la sortie de l’hiver, elles sont plutôt entre 3 et 5 000. Ensuite, avec le
retour de la chaleur, une reine peut pondre jusqu’à 2 000 œufs par jour qui
éclosent 21 jours plus tard. » Une abeille vit 40 jours en pleine saison, « et deux à
trois mois en hiver car elle ne se dépense pas. »

150

En euros, le coût de cette formation qui va s’étaler sur 15 samedis après-midi, de
janvier à septembre.

20

Entre 20 et 40 kilos de miel, c’est ce que peut produire une ruche chaque année.

12

À partir de 12 ou 13 ans, c’est l’âge minimum pour suivre la formation qui va
démarrer en janvier, « pour les mineurs, il faut une autorisation parentale. »

Tout sur Abeilles des terrils

L’association a été créée le 12 septembre dernier. Trois mois et déjà une trentaine
de membres. Aux manettes  ? Daniel Kania, fils et petit-fils de mineur, qui a vécu
toute sa jeunesse entre Oignies et Libercourt. Après une belle carrière dans
l’i d t i l é ti d l i iété (N d Tôl à D N d
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l’industrie, avec la création de plusieurs sociétés (Nord Tôles à Dourges, Nord
Technique/Urbaneo à Libercourt), il se consacre à sa passion, l’apiculture.

Comment c’est venu  ? « Je crois que j’avais besoin de décompenser du boulot...
J’aimais bien le jardinage. Un jour dans une revue de jardinage, j’ai vu un stage
d’initiation à l’apiculture dans le Périgord (...) C’était il y a vingt ans. Quand je suis
revenu, j’étais piqué... »

Mise en commun

À son retour, il achète une ruche. « Puis, deux, trois... J’ai eu jusqu’à 6 ruches, à
Avion, j’avais un très grand terrain. Puis on a déménagé à Libercourt, avec un
jardin plus petit. Alors je suis allé voir le maire, qui m’a mis à disposition un terrain
derrière les services techniques où j’ai mis deux ruches. »

Pour Daniel Kania, l’un des avantages des ruchers communautaires, c’est la mise
en commun des expériences, « on voit d’autres apiculteur, on échange, des
conseils, des coups de main... » Une fois lancée, l’association voudrait organiser
des visites guidées et animer des ateliers dans les collèges et lycées du coin
« pas dans les écoles puisqu’Aquaterra le fait déjà auprès des plus petits. »

PARTAGEZ SURPARTAGEZ SUR
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