
 

Les Citoyens en Action
des Plaines de l'Escaut

Qui êtes-vous ?
Je m’appelle Jean-Marie Casier et j’habite à Maubray. 
Je suis un passionné depuis toujours de la nature, de la biodiversité, des plantes et
animaux indigènes, des espaces naturels et donc de notre patrimoine.
J’ai pris conscience depuis longtemps que l’homme a détruit plus de 70% de la
biodiversité dans le monde sur les 70 dernières années et que les abeilles sont
indispensables pour la survie de notre planète et de l’homme. Malheureusement
elles sont en déclin partout dans le monde.
.

En quoi êtes-vous un Citoyen en Action ? Racontez-nous vos actions, vos activités, vos projets,… 
Je fais partie du réseau des « éco jardins du Parc naturel des Plaines de l’Escaut » depuis de très nombreuses
années.
Après ma carrière professionnelle, j’ai acheté une terre agricole pour l’agrandissement de mon jardin et pour la
création d’un parc mellifère composé exclusivement d’essences de chez nous.
J’y ai installé un rucher dédié uniquement à notre abeille locale et à sa reproduction. Je fais surtout très attention
à ne pas saturer en abeilles notre environnement pour ne pas porter préjudice aux autres insectes butineurs.

Je suis prépensionné et surtout « Berger d’abeilles noires ». La sauvegarde de
notre abeille indigène est ma grande priorité.
Après plusieurs années d’études et de pratiques apicoles, je fais partie des
formateurs du rucher école de Roucourt. Les cours pratiques spécifiques à
l’élevage de reine sont ma spécialité.
Je suis également un ambassadeur de notre Apis mellifera mellifera (notre
abeille locale), comme d’autres membres de l’ASBL « Mellifica » de Virelles.
Je ne fais pas de l’apiculture pour récolter le miel. Pour moi, le miel appartient
aux abeilles car il est très riche et indispensable pour leur santé. Le peu de
miels que je récolte sont des miels d’exception. 
Ces miels sont labellisés « miel de noire » et « slow food ».



Est-il possible de suivre votre actualité ? De profiter de votre expérience ?

J’organise des visites guidées de mon rucher de
Maubray, sur rendez-vous (en téléphonant au 069/44 42
07 entre 19 heures et 20 heures).

Il est également possible de suivre mes activités sur ma
page Facebook : Les ruchers du Pays Blanc
(https://www.facebook.com/mellifera16) 

Mon jardin est aussi composé de plusieurs hôtels à insectes, de nichoirs, d’abris à hérisson, d’une petite mare,
etc… 
J’invite les citoyens qui ont un petit ou un grand jardin à créer des refuges naturels pour tous nos animaux
sauvages en danger.

J’ai en projet d’acquérir une parcelle supplémentaire pour y créer une grande mare et ainsi développer encore
plus la biodiversité.
Je voudrais également me rendre dans les écoles primaires, afin de sensibiliser les enfants sur l’intérêt de
préserver leur environnement.
Enfin, je souhaite sensibiliser les apiculteurs du Parc naturel au fait d’élever aussi notre abeille locale, pour une
apiculture durable.

Le fait d’être dans un parc naturel, un GAL, cela vous inspire ? Fait écho ?
Le fait d’être dans un parc naturel m’inspire à plus d’un titre.
Je suis éco-jardinier depuis le début de la mise en place de ce réseau par le Parc naturel.
J’invite mes voisins à adopter également de meilleures pratiques dans leur jardin, comme ne plus utiliser de
pesticides, créer des zones refuges, semer ou planter des espèces indigènes, creuser une mare, installer des
points d’eau (notamment pour les oiseaux), éviter de tailler les haies pendant la période de nidification, placer
des nichoirs et des hôtels à insectes,…

https://www.facebook.com/mellifera16

