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Voici les quelques mots de Thierry, qui nous a souvent prouvé son goût pour la litote,
juste avant de me remettre« le sceptre » de l’ANERCEA!!
Mais avant de décliner mon premier édito, je voudrais rendre hommage à celles
et ceux qui ont donné à l’Anercea la force et le rayonnement qu’elle connaît
aujourd’hui. Avec nos 438 adhérents et en dépassant les 655 abonnés à Info Reines, l’Anercea est une
structure qui pèse dans la filière apicole Française. Cet engouement et cette reconnaissance, l’Association
les doit à celles et ceux qui soutiennent ses actions et qui la font vivre en s’impliquant et en la faisant
connaître à un nombre croissant d’apiculteurs. En résumé, à vous tous qui vous abonnez et qui adhérez !
Pour clore le chapitre des satisfécits, je voudrais faire un peu d’histoire (!) et surtout remercier les
prédécesseurs que j’ai eu la chance de connaître depuis mon adhésion en 93 (oh punaise, 20 ans déjà !!)
et pour les plus contemporains, avec lesquels j’ai eu le plaisir de travailler. Dans l’ordre, Christiane
Massicot qui nous a quittés prématurément, Jean-Paul Jorand, Jean-François Odoux, Elisabeth Beder
Bresson, Katrin Forveille, Olivier Verjus, et enfin Thierry Fedon.
Eh oui, ils sont nombreux parce que l’Anercea a su se doter d’un règlement intérieur qui ne permet pas
de maintenir à leur poste les présidents à vie. Elus pour une année, renouvelable au maximum deux fois
de suite : un signal fort de notre fonctionnement démocratique !!
Lors de notre Assemblée Générale du 8 novembre à Louvain la Neuve, nous avons enregistré les départs
de notre Conseil d’Administration de Sophie Dugué, de Magali Gruselle et de Jean-François Odoux. Nous
les remercions pour le précieux temps qu’ils ont offert à l’Association. Bienvenue également à Marie
Magnaudeix, Patrice Dugué et Samuel Habert les petits nouveaux qui intègrent le CA.
Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour dire à Jean-François combien il a été précieux – et
combien il l’est encore !- dans l’accompagnement de nos salariés et sur son rôle d’interface avec la
structure INRA du Magneraud à Surgères. 19 années d’adhésion, 3 années de présidence et 16 années
d’administration, belle carrière d’Anercéiste : bravo M. Odoux,… et ce n’est pas fini !!
Enfin et promis juré c’est fini (!) je voudrais souligner le bilan de Thierry (il me ferait rajouter de « de son
équipe, incluant le CA et les salariés») et mentionner l’explosion du succès de nos Journées d’Étude (exit
les petites salles pouvant contenir moins de 100 personnes), de nos formations et du nombre d’abonnés
à Info-Reines. Notre Ex méritait qu’on s’attarde sur cette brillante évolution ! Mais Thierry n’est pas
retraité de l’ANERCEA puisqu’il occupe les nouvelles fonctions de rédacteur en chef d’Info-Reines. Il
aura à la fois du pain sur la planche et du miel sur la tartine pour maintenir la diversité d’articles d’IR et
l’exigence de lecteurs habitués à la qualité !
A l’heure du renouvellement d’une équipe, il est d’usage de donner les grandes lignes de la politique
qui va être menée par les nouveaux élus. Pourquoi bouleverserions-nous une organisation qui semble
répondre à vos attentes ? Nous nous attacherons donc au respect de la vocation qui a toujours été de mise
à l’ANERCEA : informer et former !! En dehors de toute appartenance syndicale et à l’abri des querelles
de clocher, l’ANERCEA restera le lieu où on vient parler « abeille », le lieu où on vient soigner ses doutes,
le lieu duquel on repart avec de nouvelles certitudes, tourneboulées et mises à mal par l’intervention en
in ou en off, de tel ou tel autre éleveur l’année suivante lors de nouvelles journées techniques! Celles-ci
sont un vrai lieu de rencontres qui permettent la constitution de groupes parfois prêts à aller plus loin
encore dans les observations techniques et les échanges de savoir. L’organisation pour nos salariés est
généralement très lourde à parfaire, mais nous sentons bien au travers de vos réactions que vous tenez
à ce que la qualité soit au rendez-vous de ces rassemblements. Nous y veillerons donc.
Autre poids lourd de nos fonctions : la formation. Là aussi, la demande se fait pressante car l’expérience
de nos formateurs permet à bon nombre d’entre vous d’avancer dans vos ateliers d’élevage ou pour les
plus expérimentés, sur vos postes d’insémination.
Les retours des bilans de nos journées ne laissent planer aucun doute : vous semblez satisfaits des sujets
développés et des formateurs qui les animent. Aujourd’hui, notre souci est de trouver de nouveaux
formateurs prêts à rejoindre une équipe parfois trop souvent sollicitée. Au programme et dans un proche
avenir, la formation de formateurs, pour donner plus d’assurance aux nouveaux « enseignants » et
pour renforcer la pédagogie de celles et ceux qui dispensent leurs connaissances depuis déjà quelques
années. Les formations hivernales démarrent dans quelques semaines. Nous espérons vous y voir
nombreux pour aller débattre autour de témoignages d’éleveurs expérimentés.
Il y a un an, en terres Limousines, vous nous aviez sollicités pour que nous menions des expérimentations
en relation directe avec l’élevage. Nous avons démarré un programme en adéquation avec nos moyens
et nos disponibilités. Nous comptons bien le poursuivre et il vous sera présenté dans IR.
Enfin, l’ANERCEA a été créée par des éleveurs au service des éleveurs. L’ANERCEA reste un partenaire
privilégié dans la structuration actuelle de la filière apicole (ITSAP/ADA France), mais elle affiche une
intention très claire quant au maintien de son indépendance pour pouvoir garder la même écoute et
faire bénéficier de ses moyens et de son expérience à toute structure désireuse de vulgariser des thèmes
en lien direct avec l’élevage. Elle pourra être amenée à collaborer sur des projets s’inscrivant dans la
politique nationale de relance de l’apiculture à la condition que des moyens lui soient accordés et dans
le souci permanent de privilégier d’abord le temps imparti pour ses adhérents.
Je ne me pardonnerais pas d’oublier de vous rappeler que les 12 et 13 février prochains vous êtes conviés
à nos Journées d’Étude en terres Albigeoises. Nos collègues et amis du Tarn nous ont promis qu’on s’en
souviendrait. J’espère vous y retrouver nombreux !
Profitez de ces journées hivernales pendant lesquelles il fait si bon paresser sans oublier toutefois le
proverbe Chinois qui dit : Il faut être bien sage ou bien borné pour ne rien changer en ses pensées…
A méditer…
Bon repos hivernal !

Jean-Pierre Boueilh
Président de l’ANERCEA
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