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Quelle fut compliquée notre saison apicole ! J’ai encore en mémoire la
question d’un jeune collègue un peu dépité qui me demandait en août dernier s’il était
plus facile de produire du miel il y a une trentaine d’années ? Bien sûr que oui ! Les anciens
se rappellent qu’en enfilant son costume de cueilleur et en nourrissant juste quand il le
fallait, on pouvait empiler les fûts de miel…
Qui n’a pas en tête au début des années 80, les ruches bouillonnantes dès le 15 avril, les
transhumances sur des plateaux de camions noirs d’abeilles, les journées qui s’ajoutaient
aux journées passées dans les mielleries, les années pendant lesquelles on ignorait les
termes de varroa jacobsoni, vespa velutina ou aethina tumida.
Se souvient-on également des nourrissements que nous effectuions en décembre ou
janvier avec des poches de… miel de tournesol ? Imaginez qu’il y a 20 ans, il se vendait
plus de 6 fois moins cher !!
On travaillait avec une abeille issue des sélections massales que chacun et chacune
effectuait sur son exploitation. On multipliait… en divisant !!
On avait déjà entendu parler d’abeilles plus productives ou moins agressives mais les
rendements ne nous obligeaient pas à améliorer notre technicité et à viser l’utilisation
d’abeilles sélectionnées issues d’une bonne génétique. On avait aussi entendu parler
d’une petite Association dont les membres organisaient déjà des formations itinérantes
en démontrant l’intérêt de multiplier les reines issues des bonnes souches et en apprenant
aux néophytes comment et pourquoi on utilisait un picking !!
En 30 ans l’apiculture a complètement changé de visage !! Les prix du miel ont flambé
… mais il faut d’abord savoir produire et ensuite… pouvoir produire. Celui ou celle qui
ne crée pas un atelier d’élevage sur son exploitation met en danger la pérennité de
son activité de production. Les nombreux stagiaires que nous avons reçus lors de nos
formations témoignaient tous d’un véritable appétit de connaissances.
Et que dire de nos dernières journées techniques des 18 et 19 novembre couplées à l’Assemblée
Générale ?! Nous étions plus de 300 dans la salle communale de La Petite-Pierre dans le Bas-Rhin
et c’est encore un record d’affluence qui est tombé. Bel hommage à une région très apicole où
nous venions pour la première fois au bout de 35 ans d’existence. Bel hommage aussi pour les
Alsaciens qui avaient donné son premier président à l’ANERCEA : Charles GOETZ de PLOBSHEIM.
Ces deuxjournées ont démontré que l’ANERCEA visait juste en proposant des interventions
de spécialistes mondialement reconnus (Susan COBEY la Californienne) ou des témoignages
variés et de grande qualité d’apiculteurs à la pointe :
• le Belge José ARTUS,
• l’apiculteur bio Allemand Jan Dirk BUNSEN
• notre néo administrateur Florent LEG.
Ces deux journées ont également prouvé que nous pouvions compter sur nos adhérents
pour les contacts et pour l’organisation de ce type de grand’messe des éleveurs. Merci au
CETA Alsace qui n’a pas ménagé ses efforts et à la famille Lehr en particulier.
Nous avons profité de cette occasion pour confirmer que tous les stages de formation
seraient reconduits en 2015 et que d’autres allaient également voir le jour avec de nouvelles
recrues pour les assurer (Thomas BOULANGER de la région Centre, Bernard SAUVAGER région
Bretagne ou Joseph HOUTIN région pays de la Loire).
Afin de garder toute latitude décisionnelle, l’ANERCEA qui n’a pas souhaité renouveler
ses adhésions auprès de l’ITSAP ou d’ADA FRANCE maintient bien entendu le dispositif de
formateurs ou d’expérimentateurs en charge de maintenir des collaborations avec ces
2 structures qui font régulièrement appel à ses compétences.
Je souhaite terminer cet édito sur la vie interne de notre Association.
Marc GUILLEMAIN et Joseph HOUTIN m’ont signalé il y a déjà quelques semaines
qu’ils souhaitaient profiter du renouvellement de leur collège pour laisser leur place
d’administrateur. Ce seront deux éleveurs bien connus et qui nous ont déjà fait part de
leur témoignage sur le fonctionnement et les choix de leur exploitation, qui assureront leur
remplacement : Thomas BOULANGER et Florent LEG.
Bienvenue aux petits nouveaux déjà parfaitement « affutés » en matière de techniques
d’élevage !!
Simplement au revoir aux 2 sortants car ils vont continuer à œuvrer pour l’ANERCEA en assurant
chez eux d’une part et en intervenant dans les CFPPA d’autre part, leur rôle de vulgarisateur.
Je reprendrai en conclusion les mots de Marc : « l’ANERCEA la famille qui m’a accueilli en
apiculture » et de Joseph : « on entre à l’ANERCEA pour apprendre, on y reste pour partager »
suivi de “si l’apiculteur quitte l’apiculture ; l’apiculture ne quitte pas l’apiculteur".
Bon hivernage !

HOMMAGE À MICHEL MASSICOT
En hommage et en reconnaissance à la famille Massicot qui a beaucoup donné à l’ANERCEA et suite à la disparition
de Michel Massicot, notre Association se joint à Laurence et à l’ensemble de sa famille pour leur présenter nos
plus sincères condoléances.
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Jean-Pierre Boueilh
Président de l’ANERCEA
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