Apiculteur amateur, l’Ostricourtois Jean-Yves Coget veut
essaimer sa passion
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Depuis deux ans, Jean-Yves Coget possède ses proches ruches dans son jardin d’Ostricourt et sur un autre
terrain du village. Ce passionné d’apiculture nous avait part, l’été dernier, de son envie de créer un rucher-école.
Il tient parole : il est en passe de créer l’association Abeilles en Pévèle. Pour que le rucher école voie le jour,
mais aussi des ruchers communautaires dans tout le secteur, un peu sur le modèle des jardins familiaux.
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Article Voix du Nord août 2013 (http://www.lavoixdunord.fr/region/jean-yves-coget-a-ostricourt-avec-ces-ruches-j-aiia25b50453n1501930)
Site officiel : abeillesenpevele.com (http://abeillesenpevele.com/)
Jean-Yves Coget va déposer les statuts dans les jours qui viennent à la préfecture. Abeilles en Pévèle aura éclos et devrait
poser ses ruches dans le Pévèle-Carembault : à Ostricourt, Mons-en-Pévèle, Cappelle-en-Pévèle, Templeuve, Attiches et
Gondecourt. Membre du rucher-école du Héron, à Villeneuve d’Ascq, il estime que l’apiculture ne s’improvise pas. Une
erreur… et c’est la perte de toute une ruche.
Or, avoir des abeilles dans son bout de jardin est devenu très tendance ! À Villeneuve d’Ascq, 80 personnes sont sur liste
d’attente pour s’inscrire au rucher-école, 50 à Rieulay. Dès que Jean-Yvet Coget (peut-être un peu aidé par sa « casquette »
d’adjoint au maire d’Ostricourt) a évoqué son projet auprès de la communauté de communes Pévèle-Carembault, Jean-Luc
Detavernier (président de la CCPC) et Bernard Chocraux (maire de Cappelle) dont dit « banco ! ». Le budget
d’investissement (4000 €) est déjà presque bouclé, avec l’aide de la CCPC, du Syndicat apicole de la région lilloise et
d’Agrimer. Le rucher-école devrait commencer à fonctionner dès septembre. Jean-Yves Coget attend que nos lecteurs se
manifestent auprès de lui s’ils sont intéressés.
Les élus sont d’autant plus séduits que le projet est en fait à tiroirs, et qu’il s’inscrit dans la Trame bleue-trame verte :
Abeilles en Pévèle a également pour ambition de créer des ruchers communautaires, à partir de 2015. « La communauté de
communes va s’équiper (il faut beaucoup de matériel, comme les extracteurs de miel, les vareuses, les voilettes de protection, etc.) et des
particuliers pourront avoir leurs ruches en divers points du territoire », résume l’apiculteur. Mais il faudra, pour faire partie du rucher
communautaire, avoir suivi la formation du rucher-école. « Il faudrait disposer d’environ un hectare dans chaque village, où 15 à 20

ruches seraient installées. Cela représente un coût d’environ 2500 € par site. Et il va falloir également sensibiliser les agriculteurs. Car, à quoi
bon implanter des ruches si des pesticides sont déversés à côté ? ». Le tout premier, Jean-Yves Coget le verrait bien au parc
d’Assignies, à Tourmignies… Son objectif ? Quatre ruchers au bout de trois ans.
Notre homme ne se lance pas « à blanc ». Son rucher du Court-Digeau, non loin de son jardin à Ostricourt, est désormais
fréquenté par trois personnes, qui s’occupent avec lui de 14 ruches. « C’étaient des béotiens, ils ont appris. On commence à
avoir des résultats », se réjouit le retraité.
Contact : M. Coget 06 80 72 15 75 ou jeanyves.coget@orange.fr. Site internet :
abeillesenpevele.com
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