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Et pourtant ça démarrait bien…
On y a cru à cette bonne année. On a enfin eu un vrai hiver. La nature s’est
remise en ordre de marche de belle manière. Les floraisons plutôt superbes se
sont enchainées et puis patatra : le gel. On en avait perdu l’habitude et la peur.
L’acacia lui aussi ne s’est pas méfié et pour beaucoup la récolte sera un bel espoir
déçu. La saison n’est pas finie et les miellées d’été sont encore prometteuses.
Nous nous sommes impliqués dans l’affaire buckfast pour soutenir Florent LEG
qui traine depuis des années ce boulet surréaliste. Et maintenant c’est au tour de
SIMEON, de l’abeille d’auvergne, de se retrouver devant les tribunaux, toujours
pour la même affaire. Avec toutes les lettres d’avocat qui ont été envoyées depuis
des années cela pourrait devenir amusant ou pathétique selon de quel coté on se
place. Espérons que le bon sens l’emporte.
La commission sélection commence à travailler et sera force de proposition pour
les années à venir. C’est un très gros chantier à mettre en œuvre et elle aura besoin
de temps…
Ce numéro est en partie consacré à la relation stagiaire-maître de stage. Le cœur
de la raison d’être de l’ANERCEA. Nos formations ont un véritable succès, d’années
en années toujours plus grand, mais c’est toujours enrichissant de réfléchir à ces
relations complexes maître de stage et stagiaire. Nous avons tous des exemples
de belles aventures qui ont suivi les saisons passées à s’imprégner de l’apiculture
en travaillant chez les « vieux apis ». Cela ne se passe pas toujours aussi bien et
pour éviter les désagréments c’est toujours mieux d’en parler et faire don de ses
expériences.
L’ANERCEA, cette année, démarre la fabrication de tutoriels sur les pratiques
apicoles d’élevage. Il y a un peu de tâtonnements, mais nous devrions avoir les
premières vidéos disponibles sur le site internet d’ici la fin de l’année. C’est une
manière séduisante de prolonger nos formations et de pouvoir s’adresser au plus
grand nombre. Je vous encourage vivement à vous renseigner auprès de nos
techniciens pour nous envoyer des vidéos à mettre en ligne.
Depuis le développement important de l’ANERCEA et les projets mis en route,
nous avons besoin de plus de présence de techniciens pour assurer le bon
fonctionnement de l’association. C’est pour cela que nous avons souhaité
augmenter les heures de travail de Philippe et Christel qui ne sont pas à temps
plein. Fort heureusement, tous les deux ont accepté et nous les en remercions
chaleureusement.
Je vous invite également à participer à l’expérimentation que l’ANERCEA a décidé
de mener, consistant à comparer plusieurs méthodes de remérage des colonies en
fin de saison. N’hésitez pas à interroger nos animateurs ou à consulter notre site
internet.
Et pour terminer, j’ai le plaisir de vous annoncer que nos prochaines Journées
d’Etudes se dérouleront en novembre à côté de Poitiers.
Je vous souhaite un bon été et de bonnes récoltes à venir, si possible…
Norbert Maudoigt
Président de l’ANERCEA
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