SOMMAIRE

ÉDITO
A l’ANERCEA aussi nous sommes tous Charlie !

Page 2

Edito du président de l’ANERCEA

Dossier « stratégie printannière »
Pages 3 à 5

Stratégie printanière ?
par Thierry Fedon

Pages 6 à 9

Remise en route
d’un atelier d’élevage au printemps
par Laurent Dugué

Pages 10 à 13

Les frères Noël
par Damien Mérit

Pages 14 et 15

Profiter du printemps
pour multiplier son cheptel
par Gwenn Lasbleiz

Pages 16 et 17

La stratégie printanière
de Matthieu Calonne
par Philippe Gaudet

Pages 18 à 21

L’élevage au service de la lutte
contre l’essaimage, en Corse
par Laure Guérout

Pages 22 et 23

Un exemple de préparation
à la miellée d’acacia en Chalosse
par Jean-Pierre Boueilh

Pages 24 à 26

Comment produire beaucoup de miel
au printemps ; stratégie printanière
de Nicole Russier et Bertrand Théry
par Damien Mérit

Pages 28 à 32

Changer de stratégie afin de s’adapter
à l’évolution du contexte
par Matthieu Millet

Pages 34 à 36

Comment sera la miellée d’acacia
en 2015 ?
par Francesco Réginato

Echo des région
Pages 38 à 40

Buckfast, le vrai du faux
par Pierre Grand et Alain Barasc

Savoir-faire et faire savoir
Pages 42 à 46

Introduction de reines vierges
par réémergence
par Philippe Gilles

Annuaire des éléveurs
Pages 48 à 50

Annuaire des éleveurs Anercea 2015

Couverture : Dessin de Martine Houtin

2

Merci à notre rédac'chef Charlie Fedon pour l’idée de la page de
couverture, merci à notre caricaturiste maison Charlie Houtin pour
la réalisation, merci à notre animateur Charlie Gaudet pour la mise en page.
Ce dossier spécial préparation des colonies est encore un gros pavé. Nous
l’avons voulu plus dense parce qu’il est le moteur essentiel du fonctionnement
de nos exploitations. Quand on parle de préparation des colonies aux miellées
de printemps, on aborde également la dynamique des colonies mais aussi la
prévention de l’essaimage, et l’intégration des méthodes d’élevage en synergie
avec la production du miel !
Les témoignages que nous avons recueillis devraient permettre de parfaire
certaines pratiques et pourraient même dissoudre chez certains, quelques idées
reçues… La lecture, voire la relecture de certains articles, donnera matière à
réflexion et à action !
Après cette offensive un peu tardive de l’hiver, nous voici dans les derniers
préparatifs avant le grand rush ! Nous avons profité des 2 journées à Montluçon
pour emmagasiner quelques connaissances supplémentaires et pour nous fixer de
nouveaux protocoles d’essais. Attention, il n’est rien de moins dynamisant que de
se dire : cette année, je recommence tout à l’identique !!
Le choix géographique de Montluçon auquel s’ajoutait un programme
d’interventions suffisamment éclectiques nous a permis de réunir à nouveau plus
de 200 personnes. Vous aurez dans les prochains numéros d’Info-Reines un résumé
complet des sujets qui ont été développés à cette occasion.
Je veux profiter de l’édito pour saluer tous nos intervenants pour leurs
présentations :
- nos amis Italiens, Gabriele Milli (remarquablement traduit par Dominique
Riviere) et Ermano de Chino,
- Fina Gonell et Antonio Pajuelo, consultants Espagnols,
- Jean-Luc Brunet et Guillaume Kairo chercheur et doctorant à l’INRA de Montfavet,
- et enfin nos collègues Nicole Russier et Jean-Marie Sirvins,
et avoir une attention particulière également aux 4 syndicats (Syndicat Apicole
du Puy de Dôme, de la Haute Loire, du Cantal et Abeille Bourbonnaise de l’Allier)
ainsi qu’à l’ADA Auvergne pour leur réception du mardi soir, très appréciée par
nos adhérents.
Je veux également profiter de cette page pour rappeler que l’ANERCEA n’a pas
choisi les dates des 3 et 4 février pour volontairement télescoper les journées de
la recherche de l’ITSAP !! Nos journées de février « tombent » toujours (et depuis
toujours) le mardi et mercredi précédant les vacances de février. Ainsi en 2016
auront-elles lieu les 2 et 3 février.
En conclusion j’aimerais citer ces quelques strophes d’André Gide puisées dans
son remarquable ouvrage philosophique : « Les nourritures terrestres »
Printemps plein d’indolence,
J’implore ta clémence.
À toi plein de langueur
J’abandonne mon cœur.
Ma pensée indécise
Flotte au gré de la brise.
Un ruissellement tendre
Me pénètre de miel.
Bonne saison à toutes et tous

Jean-Pierre Boueilh
Président de l’ANERCEA
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