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Certains espoirs sont encore permis…
L’année commence juste, nous pouvons légitimement espérer. On en reparlera
en fin d’année certes, mais après ces Journées d’Étude de Lattes, les 3⁄ janvier
et ⁄er février, qui nous ont redonné une super pêche, soyons positifs. Nous avons
une nouvelle fois battu le record d’affluence (environ 350 participants) et
l’organisation a été presque parfaite.
Quelques nouvelles de notre association.
Ça y est, contrainte et forcée face à une fin de non-recevoir, l’ANERCEA s’est
lancée dans le grand bain juridique pour l’affaire « Buckfast ». Sans préjuger du
résultat final, nous sommes confiants et pouvons enfin espérer un dénouement
qui mettrait fin à déjà dix ans d’imbroglio abracadabrantesque. L’ANERCEA a
mis tout son poids dans la balance pour expliquer la situation aux magistrats en
charge du dossier. Espérons que nous soyons entendus.
Depuis le premier janvier l’ANERCEA est passée à la TVA pour une partie de
ses activités, notamment pour Info-Reines. Cela ne devrait pas influer sur
le prix de l’abonnement. Evidemment, cela se traduit par une comptabilité
plus chronophage et aussi plus complexe.
La commission sélection se met doucement en place et nous allons essayer
d’impulser un mouvement qui nous permettrait de ne plus être dépendants
systématiquement de l’étranger pour avoir des souches performantes. Et pourquoi
ne pas espérer avancer dans la sélection VSH comme nos collègues d’AristaBee
que nous soutenons ardemment.
Cette année, nous allons lancer une expérimentation sur différentes méthodes
de changement de reines pour les ruches de production. Les candidatures pour
participer seront les bienvenues. Le protocole est en cours de réalisation.
Le marché de gros du miel, bien morose, donne quelques signes d’amélioration
mais face à des pseudos miels adultérés et des analyses peu fiables, nous nous
retrouvons une fois de plus démunis. Nous sommes passés du « mais que fait la
police » à « mais que fait l’Europe » ? Nous ne pourrons lutter que par la qualité
de nos produits et une communication performante. C’est exactement la même
chose pour les produits d’élevage et la sélection.
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Nous pouvons par contre nous réjouir d’avoir un vrai hiver qui prépare Dame
nature dans de bonnes conditions. On peut espérer de bonnes secrétions
nectarifères et de bonnes fécondations.
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Annuaire des éleveurs ANERCEA 2017

Les prochaines Journées d’Études devraient se dérouler les 21 et 22 novembre à
Vouneuil sous Biard, dans le Poitou. Je vous invite à retenir ces dates et à venir
prendre un bon morceau de convivialité qui est devenue la marque de fabrique
de l’ANERCEA. Nul doute que le programme sera des plus alléchant.
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• Une alsacienne au CA
par Claudia Schonwolff
• Subventions FAM et FEAGA
• Journées d’Étude à Lattes
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Sur ces belles notes d’espoir, je vous souhaite un bon début de saison.
Norbert Maudoigt
Président de l’ANERCEA
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