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Courant mars de cette année, Joël Saint-Marc, apiculteur, qui se fait appeler le berger des abeilles, a passé une convention 

avec le lycée-collège Saint-Elme pour participer à un projet pédagogique sur la biodiversité et la vie des abeilles, dans le cadre 
du club nature animé par deux professeures, Audrey Albouys (SVT) et Adèle Guilard (anglais). 

Lors de la journée du 23 mars, Joël Saint-Marc a procédé, en présence des élèves et du directeur, Oliviers Sennes, à 

l’installation de trois ruches, dans un bosquet en arrière de la chapelle.  

Mardi matin 14 septembre, dans un laboratoire de SVT, il a amené un extracteur à main (utilisé pour les démonstrations) et trois 
cadres porteurs d’alvéoles, de cire et de miel. « Je ne pouvais pas faire l’extraction du miel en plein air, car ça aurait at tiré des 

milliers d’abeilles et ça pouvait présenter des problèmes de sécurité pour les élèves. » 

Extraction du miel 

La première opération consiste à enlever la cire qui recouvre les alvéoles et empêche le miel de se perdre. Il y avait aussi de la 
propolis à déguster. 

Après avoir introduit les cadres dans l’extracteur, il a tourné la manivelle, et la force centrifuge a fait couler le miel qu’il a pu 

recueillir et faire goûter aux élèves et personnes présentes. Un miel d’une extrême saveur, très fruité, d’un goût presque 
identique à celui récemment récolté des ruches du jardin partagé Dulas et dont il a pu commercialiser quelques pots sur le 
marché d’Arcachon, le samedi. Les deux miels seront mélangés.  

« Ces miels sont d’une extrême biodiversité, dit son épouse, également présente. Nous les avons fait analyser par un 
laboratoire, on a pu relever plus de 50 variétés de pollens. » « Cette richesse et cette saveur, continue Joël, sont dues à l a 
diversité des plantes et fleurs qu’on trouve à Arcachon. Mais le drame, c’est l’énorme population de frelons asiatiques, mortels 

pour les abeilles. C’est pourquoi il faut inciter la population à utiliser largement les pièges qui ont été distribués par la  ville. » 

 


