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Le fil du rasoir …
Au repas qui faisait suite à une réunion apicole, je m’étais
retrouvé à côté d’un vieil apiculteur qui, écoutant mon
enthousiasme après une bonne saison, et sans pour autant vouloir me
décourager en aucune façon, me déclara « finalement en apiculture, chaque
début d’année, il faut se considérer comme un bleu » et de me narrer ses
deux années consécutives les plus extrêmes. Sa production de miel était
passée de 95 à 5 fûts l’année suivante et avec le même nombre de colonies …
Il y a plus de 25 ans de cela, mais sa phrase m’est particulièrement revenue
en mémoire en ce début de printemps.
Il est des mois d’avril qui paraissent beaucoup plus long que d’autres
et celui-ci fut à l’opposé du précédent en raison de conditions météos
particulièrement défavorables et pénibles à vivre pour bon nombre
d’apiculteurs (déhaussage pour nourrir, disette en piémont, arrêt de ponte
essaimage en plaine, élevage et fécondations en berne, etc…), et beaucoup
se sont sentis sur le fil du rasoir en ces temps frais et pluvieux sur la grande
majorité des régions, tout en prenant en compte les conséquences pour la
suite.
Même si nous disposons de nouveaux outils pour mieux gérer notre
organisation de travail, tel par exemple le site de prévisions météorologiques
que me recommanda un collègue récemment (www.meteociel.fr) en me le
garantissant fiable, cela n’amène pas le soleil …
L’éleveur a en général un cheptel suivi et homogène qu’il connaît bien mais
rien de tel que ce début de printemps pour ressortir de là avec un cheptel
déconstruit, difficile à mener en bloc sur les miellées d’été.
Les colonies peuvent être populeuses fin mai mais manquer de dynamisme
pour les miellées à venir suivant l’activité fournie ou non les semaines
précédentes, le couvain de mai devenant les troupes butineuses de juin.
Ainsi, la saison s’est d’autant plus raccourcie que les chances de la voir
satisfaisante tiendront au final à la technicité de l’apiculteur pour ajuster
ses colonies et les avoir prêtes au bon moment, car celui-ci finira bien par
arriver !
Je pense là en particulier, à ceux qui viennent de débuter dans cette activité :
sachez le, il y a des retournements de situation aussi inattendus que
spectaculaires, tenez bon !
Le déroulement normal d’un printemps apicole tel qu’il est décrit dans
quasiment tous les manuels d’apiculture correspond à celui vécu en 2011,
assez inédit au demeurant, mais rien, dans toute cette littérature pléthorique,
ne prépare à faire face à des situations aussi périlleuses.
Seuls les échanges, les rencontres, les formations peuvent y pallier et c’est,
vous le savez, le fondement même de l’Anercea.
Le programme de nos activités pour les mois à venir, que vous découvrirez
dans votre revue préférée, est là pour en témoigner.
Par ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à nous lire et nous nous en
réjouissons vivement.
Un bon été et de bonnes miellées à tous.

Thierry Fedon
Président de l’ANERCEA
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