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Des problèmes personnels empêchant Norbert Maudoigt de consacrer tout le
temps nécessaire à la tâche de président, il va passer la main, préférant laisser
la place à quelqu’un de plus disponible pour ne pas entraver la progression
de notre association.
La saison s’achève, il semblerait, beaucoup mieux qu’elle n’avait débuté,
avec de très bonnes fécondations et de généreuses récoltes. Qui aurait
parié en fin de saison dernière que le greffage serait encore possible en
septembre 2018 sur la Côte d’Azur ? Qui aurait imaginé remplir trois hausses
de Tournesol en Poitou et voir des ruches faire la barbe ? Et que dire de la
miellée de lavande, ternie seulement par des intoxications ponctuelles !
Tout cela ne fait pas oublier la difficile sortie d’hivernage qu’ont connue
certains apiculteurs.
Une des clés d’un bon hivernage étant la lutte contre varroa, vous pourrez
lire avec grand intérêt l’expérience d’encagement des reines de Patricia et
Frédéric Delin.
Pour la santé des apiculteurs cette fois, et à l’heure où les médecines non
chimiques n’ont pas les faveurs officielles en France, Françoise Sauvager nous
fait partager son expérience de chercheuse en microbiologie pharmaceutique,
en nous présentant une revue très complète des usages de la propolis.
Impressionnant !
Vous découvrirez comment l’abeille fait son entrée, très discrètement, dans
le Code Rural. À court terme : rien à signaler, mais à moyen échéance, cela
pourrait devenir l’outil permettant de définir de nouvelles règles pour
l’apiculture, en particulier concernant la préservation et l’amélioration des
différentes sous-espèces d’abeilles.
Et pour terminer cet édito, nous vous donnons rendez-vous à Forbach en
Lorraine, où auront lieu nos prochaines Journées d’Étude, avec à n’en pas
douter des discussions passionnantes, malheureusement encore au sujet de
varroa, mais aussi autour de l’abeille noire et de la nouvelle organisation
sanitaire en France.
Encore un bon moment de partage en perspective !
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