L’Union Syndicale des Apiculteurs Picards (USAP)
En 1875, fut fondée la société d’apiculture de la Somme à l’initiative de Jean-Baptiste
Leriche, alors apiculteur et instituteur à Thézy-Glimont et dont le nom est resté gravé dans
la mémoire des habitants de Thézy-Glimont.
En 1941, cette société a fusionné avec la Picardie Apicole et avec la Société Amicale des Apiculteurs du Vimeu
prenant alors le nom d’Union Syndicale des Apiculteurs Picards (USAP).
Il était donc tout à fait naturel que, comme le
saumon, cette société revienne dans la commune où
elle avait vu le jour et y établisse son siège social.

Cela fut possible 122 ans plus tard, lorsque les édiles
de Thézy-Glimont, dans leur grande bonté et
mansuétude, acceptèrent de lui vendre, en 1997,
l’ancienne gare.
D’un immeuble délabré et vétuste, les apiculteurs
bénévoles de l’USAP, aidés par des artisans de la
commune, surent en faire un lieu accueillant,
abritant un musée, une bibliothèque, une salle de
cours et une salle d’extraction du miel, sans oublier
des dépendances pour stocker les archives et le
matériel.

Désormais trois à cinq stages sont organisés chaque année sur un à deux jours.

Ils accueillent des apiculteurs comme des non apiculteurs venant de la Somme, mais aussi des départements
voisins, le plus éloigné étant venu d’Albi.

Les sujets traités vont de la botanique aux diverses utilisations de la cire, en passant par les vertus du pollen
ou de la propolis, sans oublier pour autant les abeilles solitaires.

A cela est venu s’ajouter un terrain jouxtant la
station d’épuration par lagunage, et sur lequel
l’USAP a édifié un bâtiment abritant le rucherécole.
Cette école d’apiculture accueille chaque année
30 personnes : 15 en 1ère année et 15 en cours de
perfectionnement.
Les élèves encadrés par 4 moniteurs, sont de plus
en plus jeunes, mais aussi comprennent de plus en
plus d’éléments féminins, à tel point qu’on arrive
pratiquement à la parité. Ainsi, cette année, nous
avons le plaisir d’accueillir deux habitants de
Thézy-Glimont.
Revers de la médaille, le succès est tel que les
inscriptions sont déjà closes pour 2017 sans avoir
fait de publicité et des candidats pour 2018 sont
déjà inscrits !
Notre retour à Thézy-Glimont est donc un succès
et nous en remercions vivement la municipalité et
les habitants qui nous ont accompagnés dans la
réalisation de ce challenge.
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