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QUELLE ANNEE 2016 !
Voilà mon premier édito en tant que nouveau président de l’ANERCEA. Le conseil
d’administration m’a donné les clés de la boutique et c’est avec un peu d’anxiété
que je m’attelle à la tache. En effet la dynamique est telle depuis quelques années que cela devient
très difficile de faire toujours mieux ou tout au moins aussi bien. Je félicite et remercie notre désormais
ex président Jean-Pierre BOUEILH pour son travail remarquable pendant ces trois années. Il ne quitte
pas le CA et donc nous fera encore bénéficier de son expérience. Nous avons la joie d’accueillir trois
nouveaux : Laurence MONITION, Stéphanie ACKERMAN et Gwenn LASBLEIZ, qui remplacent Claudia
SCHONNWOLF, Marie MAGNAUDEIX et Patrice DUGUE. J’en profite également pour remercier le très
bon travail effectué par les sortants et même si le renouvellement est absolument nécessaire pour
la bonne santé de l’association, la sortie de membres est toujours un crève cœur tellement l’entente
au sein de ce groupe est harmonieuse. Mais ils ne nous quittent pas complètement puisque deux
d’entre eux continueront à assumer un rôle de formateurs dans nos sessions et la troisième propose
de rester dans la commission Info-Reines. Le nouveau bureau sera composé de Thomas BOULANGER,
Jérôme REGNAULT vices présidents, Didier DELECROIX trésorier, Damien MERIT trésorier adjoint, Quentin
WAUQUIEZ secrétaire et Florent LEG secrétaire adjoint. On peut toutefois déplorer le manque de parité
au sein de notre CA, j’invite donc la gent féminine à faire acte de candidature pour nos prochaines AG.
Encore une fois ces journées d’étude à MARSANNAY entrent dans la catégorie des grands crus. Ce fut un
succès par le nombre des participants mais aussi par la qualité des interventions et un savant mélange
entre le coté scientifique et le coté apicole de terrain. Nous avons eu le plaisir de recevoir monsieur
GERSTER qui a pu se rendre compte sur place de la notoriété de notre association dans le monde
apicole français puisque même les américains nous l’envient (dixit Pat HEITKAM).
Ah ! On s’en souviendra de cette année 2016, mais on aurait préféré que ce soit pour d’autres raisons.
La météo se sera mise en travers toute l’année et je ne parle que de la météo. Mais quand même
dans cette grisaille lorsque l’on discute, beaucoup de nos collègues nous disent « heureusement que
l’élevage nous a un peu sauvé la saison ». Ce n’est pas une phrase surprenante quand on est Anercéiste,
mais quand même, cela fait chaud au cœur et nous conforte dans nos décisions et nos objectifs.
L’Anercea, sans se substituer, à un syndicat essaie d’apporter le maximum de services à ses adhérents.
C’est dans cet optique que nous avons organisé une demi-journée fiscalité afin d’informer sur
le nouveau forfait et les possibilités légales mises à notre disposition. Chaque fois que le besoin s’en
fera sentir, sur n’importe quel sujet, nous recommencerons ce genre d’initiatives.
Pour l’affaire « buckfast », nous avons estimé que plutôt que s’empêtrer dans des actions judiciaires,
il serait plus opportun que le bon sens l’emporte. Nous avons contacté les propriétaires actuels de
la marque (c’est surprenant de parler de marque pour une abeille, mais c’est comme ça), dans
l’espoir que cette situation ubuesque se termine pour le bien de tous les acteurs. Hélas, lorsque le coté
mercantile l’emporte sur le bon sens, les avancées sont impossibles.
L’Anercea, invitée par l’UNAF, a participé au congrès de Clermont-Ferrand, qui a été un vrai succès
de participation. Merci à l’UNAF et au syndicat du Puy de dôme pour leur accueil et leur très belle
organisation. La demi-journée de conférences, organisée par l’Anercea, a été un franc succès et notre
stand a été pris d’assaut durant toute la durée du congrès. Merci à nos animatrices et nos adhérents
bénévoles qui ont tenu le stand.
Dans l’actualité apicole, on parle beaucoup de l’interprofession. Ce fameux serpent de mer. L’Anercea
n’a aucunement l’intention de prendre le rôle des syndicats, ils sont suffisamment nombreux. Si l’on
nous demande notre avis sur certains points, nous le donnerons, mais nous avons déjà beaucoup à
faire avec nos prérogatives « FORMER et INFORMER ». J’entends certains qui espèrent des aides, des
subventions, etc. N’oublions pas que ce sera avant tout une nouvelle taxe à payer. Sachons seulement
que ce ne sera pas la panacée, que les apiculteurs doivent avant tout compter sur eux-mêmes et que
ce ne sera pas un étage de plus à la fusée administrative qui va tout solutionner. L’interprofession sera
vraisemblablement financée par une taxe sur le kilo de miel et donc ce sera le négoce qui fournira la
plus grande partie des subsides. Et généralement, celui qui décide, c’est celui qui paye. Il y a donc peu
de chance de voir les apiculteurs posséder le pouvoir décisionnel.
Depuis pas mal de temps nous sommes sollicités pour informer, discuter et agir sur la sélection.
Aujourd’hui ces demandes deviennent insistantes et nous avons donc décidé de créer au sein de
l’Anercea une commission sélection ouverte à toutes les bonnes volontés motivées. Cette commission
devra nous donner des solutions à mettre en œuvre dans les exploitations pour devenir enfin efficaces
en sélection en France et ne pas toujours attendre le travail de nos voisins européens.
Après quelques tâtonnements sur l’expérimentation polystyrène, nous sommes résolus à continuer sur
quelques sujets concrets de terrain selon nos moyens. N’hésitez pas à faire remonter au CA ou à notre
super équipe de techniciens (Camille, Philippe et Christel) vos choix d’expérimentations.
J’ose espérer que la prochaine saison sera plus favorable apicolement parlant et j’en profite pour vous
souhaiter de passer d’agréables fêtes de fin d’année.
Norbert Maudoigt
Président de l’ANERCEA
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