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Les dernières miellées achèvent la saison des récoltes,
fortement marquées par une météo souvent inadéquate
pendant les floraisons, quoique… là où il y avait encore des fleurs cet été,
les échos ne sont pas si mauvais.
Mais il serait trop simpliste de prendre les cartes d’ensoleillement pour des
cartes de butinage, car le travail de l’apiculteur et son approche judicieuse
sont souvent les clés du succès.
Pour ceux qui font de la sélection à partir de leur cheptel, les années moins
favorables ont le mérite de mettre en évidence les colonies qui réussissent
à se sortir du lot, plus nettement que durant une bonne saison, qui au fur
et à mesure de son avancée, à tendance à niveler la majorité du cheptel.
Ces colonies d’exception méritent notre admiration et toute notre attention
pour la suite, non ?
À l’image de ces mêmes colonies qui se distinguent au sein d’un rucher,
par leur performance supérieure à la moyenne, les apiculteurs-éleveurs ont
souvent su tirer leur épingle du jeu en général cette saison, les dernières
miellées d’été, sursauts tardifs après un printemps périlleux, leur ont souvent
été favorable grâce la qualité de leur cheptel.
Je me rappelle des mots de Ken Olley, véritable chamane apicole du bush
australien et éleveur de reines devant l’éternel, qui comparait son apiculture
au poker : « Ce qui compte ce n’est pas de disposer des bonnes cartes ou
des mauvaises cartes, mais de savoir jouer avec les mauvaises ».
C’est en effet très riche en enseignements que de saisir comment ces
apiculteurs ont su gagner une saison qui ne leur était pas d’emblée acquise…
tout au moins au printemps.
Pour ce qui est de notre association, je ne peux que vous encourager à venir
nous retrouver sur notre stand durant le prochain Congrès Apicole Européen
d’Agen, où nous animerons également une session sur l’élevage par le biais
de témoignages de différents éleveurs.
Véritable point de mire de l’élevage , carrefour des éleveurs et incontournables
dans nos activités, nos Journées d’Etudes d’automne auront lieu cette année
fin octobre au cœur du fameux Plateau de Millevaches, jadis haut lieu de
transhumance estivale vers les callunes, devenues bien rares aujourd’hui.
Toute l’équipe de l’Anercea compte sur vous pour venir y assister et savourer
ce délicieux cocktail en toute convivialité que nous vous avons concocté :
nature, air pur et apiculture.
Ce sera aussi l’occasion d’amorcer ensemble un véritable débat sur la
poursuite de nos activités des temps prochains… On compte sur vous !
A bientôt

Thierry Fedon
Président de l’ANERCEA
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