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Tout vient à point qui sait
(ou plutôt qui peut) attendre
Retour de transhumance pour nos ruchettes pollinisatrices et que lis-je dans ma
boîte mail Anercea : 600 adhérents au 17 août et 926 abonnés à Info-Reines ? :
COMMENT, NOUS NE SOMMES PAS ENCORE A ⁄000 ABONNÉS !!!
Mais si près cependant ! Nous sommes passés depuis la nouvelle présentation
d’Info-Reines en 2009, de 179 à plus de 900 abonnés.
Bravo à toutes celles et ceux qui ont œuvré à la création d’Info-Reines, celles
et ceux qui l’ont animé et qui y travaillent encore pour l’enrichir, celles et ceux
qui la font connaître et qui permettront à Thierry, notre « rédac’chef » avant sa
prochaine « despedida », de voir le BINGO 1000 clignoter !
Quant à nos 600 adhérents et à l’heure où les associations peinent tant pour
arriver à maintenir leurs effectifs, je me dis que l’exigence des apiculteurs doit
trouver à l’ANERCEA des satisfactions qui lui permettent d’atteindre un tel niveau
d’essaimage.
Comme me disait un vieux sage de 92 ans, le grand-père Lucannier, apiculteur
Haïtien chez lequel j’avais plaisir, dans les années 80 et au retour du rucher, à
déguster le clairin fait maison (alcool de canne à sucre) : « On peut être content,
mais jamais satisfait !! ». Ne nous endormons donc pas car nombre de nos
collègues attendent beaucoup et toujours plus de notre association. Ayons pour
seule prétention d’entraîner dans notre sillage les apiculteurs et les apicultrices
qui ont envie d’élever, de bien élever pour mieux s’élever.
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Nous sommes presque à l’heure des bilans et il n’y a qu’à demander à nos échines
endolories comment s’est passée la saison ?
Quel bonheur de voir E-N-F-I-N un nombre aussi important de hausses au carré…
et de jeunes collègues enfin récompensés !! Oui, on peut et doit le dire, l’élevage a
porté ses fruits. Celles et ceux qui avaient fait ou plutôt su faire les bons choix, ont
eu les résultats espérés. On ne le dira jamais assez, mais s’il y a quelques années
c’était l’esprit du cueilleur qui permettait à l’apiculteur de récolter suffisamment
pour pouvoir vivre de son apiculture, aujourd’hui c’est le choix et la conduite des
lignées qui font la différence !
Après ces années successives de disette et des cales complètement à sec, il
semblerait fort heureusement et à l’heure où j’écris cet édito que les cours aient
tendance à se maintenir à un bon niveau.
Rappelez-vous, il n’y a pas si longtemps le nombre conséquent de ruches pour
pouvoir faire vivre sa famille ! J’ai en mémoire dans les années 80-85 qu’en
dessous de 400 ruches il semblait difficile de vivre de sa production… Les
temps ont bien changé et la valorisation de la production aussi et tant mieux !
Le métier d’apiculteur cueilleur a laissé place au métier d’apiculteur éleveur.
Mais attention :
Tant vaut la reine, tant vaut l’essaim, mais
Tant vaut l’apiculteur, tant vaut l’essaim !
On vous attend très nombreux chez nos amis normands pour les prochaines
Journées d’Etude et l’Assemblée Générale de votre Association les ⁄7 et ⁄8 novembre.
Ils nous ont promis qu’on se rappellerait du ⁄er débarquement de l’Anercea sur la
côte Dieppoise. On veut voir !

Jean-Pierre Boueilh
Président de l’ANERCEA
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