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L’épineuse question des « conservatoires »
Ce qui nous a accaparé en ce début de saison, hormis bien entendu nos
ruches, c’est l’imbroglio « conservatoires de l’abeille noire ». On peut parler
d’imbroglio, parce qu’on entend tout et surtout n’importe quoi. Le fait que
Pollinis ait informé par internet tout azimut que le parlement européen a voté la
protection de l’abeille locale a relancé le débat, mais surtout la guéguerre entre
intégristes de tous bords. Relancer le débat est une bonne chose, mais délirer
ne l’est pas. On peut être motivé pour enfin sélectionner la « noire », mais se
mettre à vouloir disséminer des « conservatoires » aux quatre coins du pays est
une gabegie totale. Certains projets forts intéressants et bien organisés vont
pâtir du foisonnement d’une kyrielle de projets, dont certains seront juste bons
pour siphonner des subventions.
Il faudra être attentif à ce que l’ensemble de la filière puisse juger du bien fondé
des projets. Seule une concertation sérieuse permettra d’éviter les bagarres
entre apiculteurs. Il est clair qu’un document bien réfléchi et bien argumenté
à l’attention des porteurs de projets doit être rédigé. Des documents existent
déjà. L’Anercea et l’Itsap y ont travaillé par le passé. Maintenant, nous devons
avoir des règles claires et précises pour ne pas nous retrouver à subir ce que
nous ne souhaitons pas.
Il se propage beaucoup d’idées complètement fausses auprès des politiques,
des maires et des apiculteurs. L’abeille est un sujet porteur : qui ne veut pas
sauvegarder l’abeille ?
Mais sous ce prétexte, certains voudraient nous faire avaler n’importe quoi.
Comme par exemple que si nous utilisions uniquement des abeilles locales,
il n’y aurait plus de problèmes et le miel serait meilleur. Nous savons très bien
que tout cela relève du pur fantasme, mais les politiques et le grand public
ne le savent pas forcément. C’est pour cela que nous avons commencé par
envoyer un courrier au Ministre de l’Agriculture pour l’informer correctement
de la situation.
Tous les futurs travaux de sélection, de sauvegarde des abeilles locales et de
toutes les abeilles en général doivent profiter à l’ensemble de l’apiculture.
Il existe beaucoup de possibilités pour faire de la conservation sans forcément
faire de « conservatoire ». L’Anercea les expliquera en détail dans un futur
document technique. Tout est à la portée de tous les apiculteurs avec du travail et
de l’organisation. Certains nous rabattent les oreilles avec les « conservatoires »,
mais il est illusoire de vouloir conserver. La nature, par essence même, est en
constante évolution. C’est pourquoi on ne peut pas laisser faire n’importe quoi
sous prétexte de conservation. Ce qui est sûr, c’est que les prises de têtes ne
sont pas terminées.
La saison commence et malgré une météo pas si mal, les hausses ne se remplissent
pas vraiment. Tous les espoirs sont encore permis.
Bonne saison à tous.
Norbert Maudoigt
Président de l’ANERCEA
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