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Ça y est, on nous a annoncé la naissance de l’interprofession apicole. Pas de
quoi s’enflammer pour le moment et c’est normal, il faut laisser un peu de temps
pour que tout se mette en place. L’Anercea ne s’est pas impliquée dans cette
construction, un peu précipitée il est vrai. Les problèmes de l’ITSAP ont été le
détonateur pour faire avancer le dossier. L’avenir nous dira si cela a été une
bonne chose. Nous avons décidé de laisser les syndicats faire le boulot pour
lequel ils existent. L’Anercea est une association qui s’occupe de technique. Son
ADN : c’est former et informer, ce n’est pas faire du syndicalisme. Il y a déjà
suffisamment de structures pour cela. Bien entendu si l’on nous sollicite pour
être force de proposition, dans notre secteur de compétences, nous répondrons
présent. Vous connaissez le monde apicole français et combien il est difficile de
mettre tout le monde d’accord. Alors il ne me semble pas nécessaire d’empiler les
structures pour faire fonctionner correctement un organisme comme INTERMIEL.
Espérons que l’ampleur du travail à réaliser ne soit pas un frein trop important à
la concrétisation de l’amélioration de la situation apicole.
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C’est encore un peu tôt pour faire un état des lieux de l’hivernage mais déjà il
apparaît un manque de colonies pour la pollinisation de l’abricotier. Les années
difficiles, le varroa, le frelon, la chimie, la sécheresse, sont autant de facteurs de
stress qui pèsent lourd sur les exploitations. Mais les apiculteurs réagissent en
permanence et font un travail remarquable. Nous en avons les preuves à chaque
Journée d’Étude. C’est un foisonnement de discussions et de nouveautés qui,
je ne vous le cache pas, est sacrément rassurant.
Je ne vous parlerai pas vraiment des Journées d’Étude de Valence, parce qu’une
vilaine grippe m’a empêché de participer. Sylviane vous en propose un petit
résumé en page suivante.
Par contre une nouvelle fois nous avons été obligé de refuser des apiculteurs par
manque de place. Et pourtant… le conseil d’administration a pris la décision
de proposer des lieux plus adaptés, avec des capacités plus importantes. Le fait
d’être obligé de refuser une partie des futurs participants ne nous satisfait
absolument pas. Jusqu’à maintenant, nous avons retenu des lieux qui sont
financièrement acceptables. Le souci est que pour avoir l’accueil, la salle
de conférences, la restauration sur place pour 400 personnes, et la capacité
de couchage dans les environs, nous nous trouvons confronté à des coûts
autrement plus significatifs. Nous ferons le maximum pour que nos Journées
d’Étude soient abordables à toutes les bourses, mais il est clair que nous allons
vers une participation financière accrue. Nous ferons en sorte de limiter cette
participation, mais il n’est pas acceptable que nous soyons obligé de refuser
l’entrée à une partie de nos adhérents. Les Journées d’Étude de l’ANERCEA sont
devenues un rendez-vous incontournable et cela nous oblige.
Après cette dernière réunion de début février qui annonce la future saison,
je vous souhaite une année apicole 2018 des plus fructueuses.
Norbert Maudoigt
Président de l’ANERCEA
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