Nécrologie, Henri Porret, 1993
La section de la Béroche Boudry a le chagrin de faire part du décès de M Henri Porret,
président d’honneur de la société. Né à Fresens en 1912, aîné de quatre enfants, il a très
tôt aidé son père à soigner les abeilles, complément agréable pour le bien-être de la
famille. L’époque était propice, la campagne pleine de fleurs, surtout d’esparcettes, et les
forêts de sapins à portée de butineuses. A 14 ans, il avait déjà compris tous les mystères
des abeilles. Il eut vite saisi l’importance de la sélection en apiculture. L’élevage des reines
l’intéressait au plus haut point et il s’inspira très tôt des recherches faites en matière de
picking. Grâce à ses connaissances approfondies, il était un ami écouté et très disponible.
Ses avis, de par sa grande expérience et ses recherches, le firent estimer par toute
l’apiculture romande. Il fut bientôt nommé président de la société d’apiculture de la Béroche
et environs, qu’il dirigea pendant 33 ans. S’intéressant également aux maladies des
abeilles, il suivit plusieurs cours au Liebefeld et devint inspecteur cantonal des ruchers. A
plusieurs reprises il reçut la médaille d’or et celle de vermeil pour la présentation de son
rucher.
A la suite d’un grave accident, un camion ayant percuté son rucher d’une vingtaine de
colonies, il dut faire un stage à l’hôpital, tant les centaines de piqûres l’avaient éprouvé.
Dès lors, sa santé sembla avoir été très sérieusement ébranlée, et c’est dans une maison de repos, à la suite du décès de sa
dévouée épouse, qu’il se retira et où il vient de trouver le repos éternel.
Henri, tes amis étaient nombreux ce 12 septembre pour te dire au revoir.
Le comité .

Concours d’élevage des reines 1941
M Porret fils est le successeur de son père dans la culture des abeilles. Un accident ayant privé M Porreet père de ses
mouvements, c’est M Porret fils qui, très jeune, s’est mis à la tâche. Homme actif, intelligent, se documentant, étudiant et essayant
sous l’œil du vieil apiculteur qu’est son père, ne reculant pas devant les frais lorsqu’il s’agit de faire venir de loin des reines les
meilleures des ruchers tenus par les éleveurs les mieux qualifiés, M Porret est actuellement à la tête des apiculteurs romands et
peut-être des apiculteurs suisses. Il nous fait voir deux ruchers. L’un d’une cinquantaine de colonies à l’ouest de la maison
d’habitation, en plein village de Fresens, l’autre dans un bouquet d’arbres, au milieu des champs, à vingt minutes environ de la
localité. Ce dernier contient 82 ruches et 80 ruchettes.
M Porret est convaincu actuellement que le croisement en première et deuxième génération de l’abeille du pays avec l’italienne est
ce qui convient le mieux à notre pays. Pour nous le prouver, M Porret nous fait voir des hausses pleines de miel sur les dites
ruches, alors que les abeilles du pays, à côté de ces dernières, sont à peine montées dans les hausses. M Porret fait venir du
Tessin de superbes reines de choix ; il forme avec elles des ruches d’élevage. Il pratique plusieurs systèmes, mais estime que
pour son exploitation, c’est le système Heyraud qui convient le mieux.
Les points suivant lui sont accordés avec félicitation du jury :
Matériel d’élevage
Souches
Beauté des nucléi
Race
Manière de pratiquer
Total

19
20
19
19
20
97

Informations supplémentaires
M Porret fut président de la société d’apiculture de la Béroche durant 33 ans. Il fut tout à tour :
Moniteur-éleveur SAR
Inspecteurs sanitaire cantonal NE
Membre fondateur de l’ARAE (19.2.1949)
M Porret toujours à la recherche de progrès, a également eu l’occasion de recevoir le Frère Adam, créateur bien connu de l’abeille
de Buckfast.

