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Bon de commande

La saison s’achève et le constat est souvent amer : ce ne fut
pas la saison espérée, malgré un sursaut trop éphémère de
quelques bonnes miellées par endroits en juillet, nous faisant
oublier un temps les affres d’un printemps apicole inexistant…
La conjugaison du verbe nourrir s’est faite à tous les temps, surtout le mauvais.
Alors comment caractériser l’année 20⁄3 ? Peut-être est-ce celle où le volume
des nourrissements distribués pour la survie des colonies s’est dangereusement
rapproché du tonnage de miel produit en France ? Plus certainement, ce sera
celle où les apiculteurs ont pris pleinement conscience de la nécessité d’une
conduite technique très assidue de leur cheptel pour le maintenir productif
dans sa majorité.
Plus de ⁄00 000 ruches, voilà vraisemblablement ce que les adhérents de
l’Anercea représentent dans leur ensemble.
Quel formidable observatoire sur le terrain et quel forum d’échanges entre gens
passionnés, souvent pointus et avisés, toujours désireux d’en apprendre un
peu plus sur le « mystère » des abeilles.
L’accélération qui peut être faite maintenant ne dépend que de nous tous.
Notre association est devenue un véritable outil de partage, de transmission
de connaissances et de compétences, grâce à la diversité apicole que nous
représentons et qui ne demande qu’à se déployer, ne serait-ce que pour
inverser ce fameux paradoxe d’apiculteurs individualistes fascinés par des
insectes sociaux.
Cette notion de réseau entre apiculteurs, de butinage et de partage de
l’information dans cette ruche aux idées qu’est l’Anercea me parait primordiale
dans le contexte présent. Il s’agit bien là d’un métier à « tisser la maille » apicole !
Cette nécessité de nous relier, de nous retrouver en ajoutant du sens et de la
finalité en s’insérant dans un réseau, le sociologue Edgar Morin l’a définie par
la notion de « reliance ».
Ce sera d’ailleurs le fondement même de notre rendez-vous de novembre, où nos
Journées d’Étude seront adossées au congrès européen Beecome en Belgique, à
l’initiative de nos amis du Cari. Il serait malvenu de ne pas y être présent pour
assister à ces quatre jours, à la programmation riche et émaillée d’évènements
parallèles. Ce sera le rendez-vous incontournable de cet automne, on vous y
attend tous vivement.
Enfin, arrivé au terme de mon mandat en novembre prochain, je ne voudrais
pas manquer de remercier très sincèrement l’ensemble des administrateurs qui
m’ont entourés, tous très impliqués, de façon complémentaire, apportant sans
compter leur part désintéressée dans leur action de bénévole et toujours dans
une belle convivialité.
Ce fût grâce à toutes ces belles rencontres, d’une très grande richesse humaine,
je dois en témoigner et profiter de ces lignes par cet hommage ainsi fait.
Permettez-moi de leur dédier ce haïku japonais, petite poésie pleine d’espoir
pour l’avenir :

Rosée du matin
Incertitude de l’aube
L’abeille s’élance
Thierry Fedon
Président de l’ANERCEA
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