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Formation

Fin des grasses matinées…
Réveillez-vous, réveillez-vous ! Mais a-t-on vraiment dormi ? Qui a eu la sensation
de passer par la case hiver ? Un peu à l’image de nos colonies, nous avons eu
l’impression de totalement passer à côté de ce qu’on appelle habituellement la
dormance, l’hibernation ou pourquoi pas même, la vernalisation. Un mois de
décembre exceptionnellement ensoleillé et un solstice d’hiver à près de 20˚C, suivi
par un mois de janvier pluvieux sur la façade ouest, mais encore très doux partout.
En ce début de février, les noisetiers ont déjà défleuri et dans le sud-ouest la floraison
des saules atteint, voire dépasse les 50% !!
Des constats peu rassurants pour démarrer l’année :
• dans bon nombre de colonies, la ponte n’a pas cessé et les populations de varroas
n’auront pas toujours subi les réductions espérées,
• les fondatrices du frelon Asiatique Vespa Velutina auront été peu altérées, l’effet du
gel ayant été quasiment nul,
• la consommation hivernale des ruches ou ruchettes est restée élevée et la vigilance
est de mise pour compléter les réserves si besoin.
… Et un marché du miel au point mort pour celles et ceux qui souhaitaient refaire un
peu de trésorerie en vue des achats d’intrants de début d’année !
Mais il y avait Caussens dans le Gers et nos Journées d’Étude des 2 et 3 février pour
remettre du baume au cœur des apiculteurs mélancoliques !
Nous étions un peu plus de 280, la salle ne pouvant accueillir plus de participants.
Trois semaines avant, nous avions été obligés de boucler les inscriptions sur
notre site. Je vous invite à lire le compte rendu de Sylviane Cousin, notre nouvelle
rédac’chef, qui résume parfaitement le cadre, l’ambiance et la qualité du contenu
in et off.
Je voudrais évoquer deux éléments marquants pendant nos Journées d’Étude :
Le très net rajeunissement des apiculteurs qui assistent à nos journées d’étude
s’est confirmé à Caussens et le grand nombre des femmes présentes dans la salle
paraissait assez exceptionnel mais finalement en rapport avec l’évolution actuelle
de notre profession.
Mesdames, vous avez été un peu « chahutées » pendant nos deux journées et il me
reste très peu de lignes à écrire avant la fin de mon mandat… Je tiens à profiter
de l’occasion qui m’est donnée pour vous dédier mon édito et vous dire combien
votre place est précieuse dans le dispositif familial et/ou professionnel de nos
exploitations… et de vos exploitations.
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Formation à Savoisy
par Daniel Wisniewski

Pages 42

Formation hivernale à Surgères
par Sylvie Raguer
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Annuaire des éleveurs ANERCEA

Victor Hugo ne s’était pas trompé quand il disait :

La femme a une puissance singulière
Qui se compose de la réalité de la force
Et de l'apparence de la faiblesse...
Bonne saison à toutes et à tous.
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Bulletin adhésion et abonnement
Bon commande : Tome Info Reines

Jean-Pierre Boueilh
Président de l’ANERCEA
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