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Sucré-salé ou Salé-sucré ?
A peine sortis de la léthargie hiverno-printannière, nous avons eu à subir une
longue, trop longue période printanno-hivernale qui pour certains et à l’heure
où j’écrivais cet édito, semblait encore se poursuivre…
Malheur à celles et ceux qui par soucis d’économie ou par volonté d’imposer
la rusticité à leurs colonies d’abeilles ont oublié d’apporter les compléments
glucidiques nécessaires à la survie de leur cheptel. J’ai souvent été sollicité par
des jeunes (et moins jeunes…) collègues, affolés par les mortalités intérieures ou
extérieures de leurs ruches. D’abord l’éjection des mâles, puis des larves, puis
toute la colonie en tapis intérieurs ou extérieurs avec les adultes la tête enfoncée
dans les cellules désespérément vides !!.... Il ne s’agissait pas des intoxications
tellement redoutées mais des bases non respectées de l’apiculture quand on oublie
qu’il s’agit d’un élevage.
Seules les régions riches en colza semblent avoir été épargnées par la disette.
Aujourd’hui, les acacias qui n’ont pas été gelés sont en fleurs mais pour le moment
les prévisions de récoltes ne sont pas à la hauteur des espoirs… Les années se suivent
et …
Le marché reste encore bien frileux et les achats habituels du premier trimestre n’ont
pas eu lieu ou les propositions qui ont été faites ont été sérieusement revues à la
baisse. Certains opérateurs osent dire que les prix du miel Français sont bien trop
élevés et ne sont pas en adéquation avec la réalité du marché. L’interprofession
saurait-elle faire office de régulateur pour coller à ces fameuses réalités ?
A ce propos, je tiens à signaler que l’Anercea n’a jamais été convoquée aux réunions
de réflexion sur l’élaboration de cet office interprofessionnel pour apporter son
écot et prendre position pour y défendre les aspects qui concernent l’élevage.
Pire, il nous a été rapporté que l’Anercea n’aurait pas souhaité prendre part aux
travaux et qu’elle avait donc choisi la politique de la chaise vide !
Je tiens à ce qu’une mise au point soit faite et vous trouverez dans ce numéro,
copie du courrier que nous avons adressé à Monsieur le Coordinateur du Plan de
développement durable de l’Apiculture, le 22 mars dernier et pour lequel nous
attendons encore une réponse.
Après le salé, le sucré !! Notre Association se porte toujours aussi bien, les
abonnements et les adhésions n’ont pas faibli et les pubs que nous avons passées
chez nos collègues belges du CARI et par l’intermédiaire de la revue Abeilles et
Fleurs ont permis à un grand nombre d’apiculteurs de nous connaître et de rejoindre
nos rangs. Nous avons également l’intention d’embaucher une personne à mi-temps
à partir de septembre prochain afin d’alléger la charge de travail administrative
et comptable de nos deux salariés Camille et Philippe. N’oublions pas que pour
700 adhérents et plus de 1000 abonnés, ils ne représentent qu’un poste et demi !!...
Enfin, ça y est : nous vous annonçons officiellement que nos prochaines journées
d’étude auront lieu en Bourgogne à Marsannay-la-Côte, les 22 et 23 novembre
prochains.
C’est le pays de l’écrivain, sculpteur, peintre Henri Vincenot, auteur Bourguignon
amoureux fou de son terroir et qui dans l’un de ses ouvrages, le Pape des Escargots,
disait textuellement :
« Ce qui compte ce n'est ni le chandelier, ni le cierge, ce n'est ni l'or, ni la cire :
ce qui compte, c'est la flamme du cierge ! »
Jean-Pierre Boueilh
Président de l’ANERCEA
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