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SIERENTZ

L’étonnante ruche de la Hochkirch
Paul-Bernard MUNCH

La miellerie « Bernard Wolf » a été prise d’assaut par les visiteurs. Photo L’Alsace /Paul-Bernard MUNCH

La grande famille des apiculteurs du Pays de Sierentz, fédérés autour du rucher-école de la

Hochkirch, a célébré l’abeille ce dimanche.

Alors que la récolte du miel et de ses produits dérivés s’achève avec les derniers jours de l’été, les

apiculteurs soignent les colonies afin de leur faire passer au mieux la morte-saison. La formation

d’une vingtaine de nouveaux apiculteurs débutera ainsi par une séance d’initiation dès le 11 octobre

prochain.

Auparavant, ce dimanche, ils ont été nombreux à retrouver le chemin du rucher-école de la

Hochkirch. « Dans la même jauge qu’avant la pandémie », s’est félicité Bernard Rozan, président

depuis 2017. Ainsi, le monde fascinant de l’abeille a pu être (re)-découvert suivant un riche

programme décliné en ateliers par cette association qui a vu le jour en 1875. Avec ses 180

sociétaires, elle est l’une des plus anciennes et des plus importantes de Haute Alsace.

Au programme ce dimanche, la visite de la miellerie, récemment baptisée du nom de l’ancien

président Bernard Wolf, une dégustation de différents miels, un atelier de cire accolé à un petit

marché de saison assuré par les arboriculteurs et amis de Dietwiller. Une exposition-vente a

rassemblé des produits issus de cet insecte extraordinaire qu’est l’abeille : miels, gelée royale,

propolis, ainsi que des produits cosmétiques élaborés avec les produits naturels de la ruche.

Le rucher-école de la Hochkirch a également invité à se pencher sur la ruche pédagogique et

itinérante de la Fédération départementale ou sur le nouveau boîtier informatisé – innovation locale

- mettant désormais en communication l’apiculteur et ses abeilles.
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Tandis que le vice-président, Bertrand Fawer, a exposé, comme par le passé, sa collection de

différentes ruches, en paille, alsacienne, suisse, badoise ou dite «Bastian».


