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Quel plaisir et quel émerveillement de revoir nos abeilles
colorées par les pollens printaniers, c’est un vrai réconfort
après cet épisode froid qui aura marqué le mois de février.
Leur diligence à l’entrée de la ruche, à une période où la
colonie se redéploie fortement, n’a vraiment rien à voir avec leur indolence
de fin d’été …
Nos abeilles printanières nous imposent bien souvent le rythme à suivre,
alors, tant qu’il en est encore temps, posons nous les bonnes questions :
Suis-je prêt ? Matériel et équipements sont ils opérationnels ? Y a-t-il assez
de cadres gaufrés en stock ? Et de fûts vides ? Suis-je à jour de ma cotisation
Anercea ?
Mais d’autres questions aussi, qui doivent nous rendre plus vigilants dans
les mois à venir :
- quel sera l’environnement offert à nos abeilles ?
- combien reste t il de varroas dans les colonies en ce début de saison ?
- vais-je correctement piéger les premiers frelons asiatiques ?
« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes, ni les plus
intelligentes, mais celles qui s’adaptent le mieux aux changements » a écrit
Charles Darwin.
On pense bien évidemment à nos abeilles, mais je suis de ceux qui pensent
que dans un contexte apicole aussi changeant qu’est le notre en ce moment,
c’est également valable pour les apiculteurs. Et sur le terrain ce printemps,
cela sera encore particulièrement vrai.
Pour s’adapter et être réactif, il faut aussi être informé et c’est ce que
nous nous efforçons de faire pendant nos journées d’études. Notre récent
rendez-vous dans les Landes fût un beau succès. Il est toujours agréable
de voir une salle pleine, attentive aux intervenants, et des apiculteurs
qui échangent jusqu’à plus d’heure … C’est un moment fort de notre vie
associative, et le nombre sans cesse croissant d’adhérents présents est
un encouragement pour tous ceux qui œuvrent à l’organisation de ces
rencontres.
Allez, j’en profite pour vous livrer à l’avance un scoop : il est fort à parier
que nous nous dirigeons vers un très fort essaimage ce printemps, ce n’est
pas de l’art divinatoire mais une suite logique de ce que nous avons vécu le
printemps dernier. On en reparlera si vous le voulez …
Le mot de la fin à ce proverbe sénégalais :
« Celui qui veut du miel doit avoir le courage d’affronter les abeilles. »
C’est le moment, il faut y aller ! Mais par envie bien sûr …
Bonne saison à tous

Thierry Fedon
Président de l’ANERCEA

INFO REINES, Bulletin de l’Association Nationale des Éleveurs de Reines et des Centres d’Élevage Apicoles - 1e trimestre 2012 - No 97

