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Mouscron :  
  une école d’un autre genre

Michel Sagaert et Pascaline Desreumaux 
ont commencé l’apiculture ensemble en 
1998. Depuis environ 25 ans, ils sont béné-
voles à la ferme d’animation La Prairie de 
Mouscron. Michel et Pascaline s’occupent 
activement du rucher, que les enfants peu-
vent observer à travers les vitres du chalet 
des abeilles. Comme le rucher couvert, le 
chalet a été réalisé par des bénévoles, le 
personnel de La Prairie et des adolescents 
de la maison des jeunes qui fait partie 
intégrante de La Prairie. Si l’infrastructure 
est nouvelle, il y a toujours eu un rucher 
à la ferme. Le projet s’appuie donc sur un 
passé et adapte l’existant en fonction des 
visiteurs du site.  

Bien que dans une zone favorable à l’hy-
bridation des abeilles, les colonies du 
rucher de La Prairie sont douces. Les 
essaims récupérés sont de bonne qualité 
ces derniers temps, sans doute du fait 
des nombreux apiculteurs débutants qui 
investissent dans des colonies sélection-
nées mais n’ont pas encore la maîtrise 
des essaimages. Les colonies dont le com-
portement est jugé incompatible avec le 
voisinage du public sont remérées avec 
des reines d’éleveurs reconnus (Pierre 
Polus, Jean-Paul Demonceau). Par ailleurs,  
Pascaline Desreumaux commence à faire 
du picking pour développer le cheptel à 
partir des bonnes souches. 

Une formation en apiculture 
reconnue par la Fédération des 

jeunes agriculteurs

Michel Sagaert organise au rucher de La 
Prairie une formation en apiculture desti-
née en premier lieu aux agriculteurs de la 

région de Mouscron, formation reconnue 
par la Fédération des jeunes agriculteurs 
et agréée par la Direction de l’Emploi et 
de la Formation de la Région wallonne. 
Il a bénéficié pour ce faire de la collabo-
ration d’apiculteurs parmi lesquels mes-
sieurs Baise, Bierna, Ducatillon, Jouret et 
Séressia. Le lancement de ce cours a en 
outre été favorisé par l’expertise de Noël 
Michel d’Apis Formation à Ath, Pierre Polus 
du rucher école de Durbuy et Edouard  
Therville de la section « Les amis unis » 
de Wiers. 
Cette toute jeune expérience a eu lieu de 
janvier à juillet 2012. Les cours théoriques 
et pratiques ont été assurés à La Prairie 
par l’équipe locale et par des formateurs en 
apiculture venant de diverses sections api-
coles. Le démarrage d’une deuxième année 
est prévu en janvier 2013 pour affiner les 
pratiques et les connaissances acquises. 
Les élèves auront eu entre-temps une 
expérience personnelle et se seront posé 
les questions qui accompagnent logique-
ment toute nouvelle pratique. Un quota de 
15 élèves a été fixé à l’inscription. Priorité 
a été donnée aux élèves ayant un projet 
apicole très clair, disposant d’un empla-
cement pour installer leurs abeilles et 
désireux de commencer immédiatement 
l’apiculture. Par ailleurs, les élèves ont 
tous un réel amour de l’abeille, facteur 
important pour la structure d’accueil. Sur 
les quinze inscrits, neuf ont terminé la pre-
mière année et ont passé l’examen. Ce sont  
neuf personnes très motivées en attente du 
perfectionnement de la deuxième année. 
De l’avis de Michel Sagaert, il sera néces-
saire d’ajuster l’organisation du cours pour 
que cela soit le plus confortable possible 
pour des agriculteurs qui ont peu de temps 
à disposition. Une réflexion est en cours 
à ce sujet. 

La Prairie asbl

La Prairie est une ferme d’animation créée 
en 1982. A l’origine, c’est un projet d’étu-
diants qui réunit Bernard Herlin, actuel 
directeur de l’association, alors étudiant 
en orthopédagogie à l’UCL, et son épouse 
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Dans le cadre propice de l’asbl La Prairie, un rucher école  
d’un genre nouveau voit le jour. Il s’adresse à des publics particuliers 
et cherche à adapter son fonctionnement aux contraintes des élèves 
adultes et à la curiosité des enfants qui viennent découvrir le monde  

des abeilles à la ferme d’animation.  
Présentation de cette pépinière d’activités pédagogiques apicoles.
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Véronique Van de Putte, à l’époque étu-
diante en psychothérapie pour enfants. Ils 
ont voulu mettre sur pied un lieu d’inté-
gration où l’animal et son environnement 
seraient un vecteur de rencontres. Grâce 
à la Ville de Mouscron, aux habitants du 
quartier où le projet a été implanté et 
à beaucoup de bénévoles, le pari a été 
réussi. Depuis, La Prairie a quitté le centre 
de Mouscron pour le site actuel de la Velle-
rie qui héberge l’association depuis 1990. 
Vingt-sept personnes sont employées par 
l’asbl, dont environ vingt « équivalent-
temps-plein ».
La structure accueille des groupes scolai-
res dans le cadre de classes vertes et des 
enfants pendant les vacances. Des anima-
tions et des stages sont proposés en jour-
née. L’accent est mis sur la créativité. 
La ferme est reconnue comme Centre 
d’expression et de créativité par 
la Fédération de Wallonie. C’est 
ainsi que de drôles d’animaux 
et de curieuses formes oni-
riques issus des imagina-
tions enfantines poussent 
dans le jardin au milieu 
des légumes. Les enfants 
prennent également part 
aux soins apportés aux ani-
maux et peuvent participer à 
des ateliers et à des activités 
comme le jardinage, la traite 
des chèvres, la fabrication du 
pain, la cuisine avec les produits 
de la ferme, le travail de la laine, la 
visite du rucher... L’une des animatrices,  
Christine Stock, formée à l’apiculture 
auprès de Michel Sagaert, s’occupe plus 
particulièrement de l’animation d’un ate-
lier « abeilles » avec les petits de mater-
nelle. Elle a élaboré le jeu du butinage (un 
jeu costumé) et encadre une animation 
dans le chalet apiculture autour des « per-
sonnages de la ruche ». 
Si les abeilles ont de l’importance à La 
Prairie, c’est sans doute aussi parce que 
le directeur de la ferme, Bernard Herlin, 
est lui-même apiculteur de longue date. 
Il a appris l’apiculture en compagnonnage 
avec l’Abbé Mercier à Mouscron, figure 
locale et grand naturaliste qui lui a trans-
mis beaucoup plus que l’amour de l’abeille. 
Bernard Herlin a repris les ruches de l’Abbé 
Mercier quand celui-ci est parti s’installer 
en maison de retraite et c’est le maître qui 
est venu donner de petits coups de main 
à l’élève. Une complicité idéale pour la 
transmission des connaissances. L’Abbé 

Mercier travaillait avec des campinoises, 
raison de la présence de ces ruches parmi 
les Dadant Blatt du rucher. 

La Prairie est une formidable vitrine pour 
l’apiculture. Entre les stages et les classes 
vertes, c’est 25 000 enfants par an qui 
sont accueillis à l’association. Difficile de 
comptabiliser les visites des adultes puis-
que les 5 hectares de la ferme constituent 
aussi un parc de loisirs et de promenade 
ouvert gratuitement au public. Un public 
qui vient nombreux chaque année aux fêtes 
organisées ici, comme la fête du potiron 
à l’automne et la fête de l’aubépine au 
printemps. L’association est intégrée dans 
un réseau de partenaires et s’enrichit des 
contacts qu’elle développe à travers ces 
échanges. 
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De gauche à droite : Bernard Herlin,  
Véronique Van de Putte,
Pascaline Desreumaux et Michel Sagaert
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RÉSUMÉ :
activités pour enfants et apiculture pour 
agriculteurs : à La Prairie, on peut appro-
cher l’apiculture en dehors du réseau 
classique des ruchers écoles

La Prairie asbl
Ferme de la Petite Vellerie

Rue de la Vellerie, 121  
7700 Mouscron
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www.prairie.be

Projets

Aujourd’hui, les apiculteurs de Mouscron 
sont rattachés à la section apicole du 
Bizet à une trentaine de kilomètres de là. 
Les apiculteurs mouscronnois ainsi que la 
commune de Mouscron demandent la créa-
tion d’une section locale. Il est en effet 
nécessaire pour les interlocuteurs commu-
naux de s’adresser à une instance repré-
sentative locale, en particulier dans le 
cadre des partenariats qui ont germé dans 
le contexte de Mouscron commune Maya. 
La commune a mis à disposition des élèves 
de l’école d’apiculture de La Prairie un 
terrain pour qu’ils puissent installer des 

ruches. Celles-ci ne sont toutefois pas 
des ruches subsidiées par la Région 

wallonne dans le cadre du plan Maya 
pour les apiculteurs.

L’équipe de La Prairie, sous la res-
ponsabilité de Michel Sagaert, 
souhaite par ailleurs développer 
la formation apicole en tenant 
compte des publics spécifiques 
(les femmes avec charge de famille, 
les adolescents, les agriculteurs) et 

en adaptant les horaires à leurs dis-
ponibilités. Une réflexion est menée 

concernant le contenu de la formation 
et la forme qu’elle va prendre.   
Affaire à suivre !


