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Après un hiver qui semblait ne jamais vouloir en ﬁnir, en quelques
jours coucou, huppe et hirondelle ont tôt fait de nous rappeler qu’il
était grand temps d’entamer les fameuses visites que nous ne voudrions pour rien
au monde, conﬁer à quelqu’un d’autre !!
Même si les conditions météo ne semblaient pas favorables, les colonies avaient
parfaitement anticipé les changements liés au solstice et quelle ne fut d’ailleurs
pas notre surprise de constater de splendides développements du couvain, que
rien ne laissait pourtant présager.
Hélas, une fois de plus, les observations sont contrastées puisque nos collègues de
l’ouest semblaient déplorer des pertes ou des affaiblissements critiques. Encore
une fois les apiculteurs qui ont mis sur le marché des essaims ou des colonies
hivernés ont été très sollicités…
A ce propos, l’ANERCEA a été destinataire d’un projet établi par l’ITSAP concernant
la rédaction de deux chartes importantes pour l’avenir économique de la plupart
des ateliers d’élevage.
Il y a presque deux ans, nous avions été sollicités pour réﬂéchir à la création d’un
canevas de mesures qui auraient pu inciter chez certains apiculteurs la volonté
de créer des ateliers d’élevage. Ces réﬂexions devaient déboucher sur des aides
qui se seraient adressées aux éleveurs. Nous avions surtout souligné l’intérêt de
privilégier les acheteurs plus que les vendeurs, en maintenant les aides et en
ciblant prioritairement celles et ceux qui créent ou développent leur cheptel.
D’autre part, conscients de l’importance à accorder à la traçabilité des produits
d’élevage qui sont mis sur le marché, nous en avions toutefois distingué les limites
et les risques, quant à une diminution de l’offre qui pourrait être liée à de trop
grandes contraintes. Notre préférence allait vers une charte d’élevage « light ».
Quid de nos propositions ?!
Il ne faudrait surtout pas décourager celles et ceux qui font l’effort d’hiverner
des colonies ou de proposer des reines fécondées sur un marché loin d’être
pléthorique !... Espérons qu’avant l’adoption déﬁnitive de ces deux documents de
travail, les aménagements qui s’imposent soient effectués pour en simpliﬁer leur
application. L’ANERCEA, à la condition qu’il soit tenu compte de ses remarques,
reste toujours prête à une collaboration avec l’ITSAP pour élaborer un travail qui
concerne les éleveurs... et l’avenir même de l’élevage !

Page 28

La couveuse australienne
selon Thomas Boulanger
par Philippe Gaudet
Page 29

Trucs et astuces de Johann Girard
par Matthieu Millet

L’écho des régions
Pages 30 et 3⁄

Des abeilles et des hommes
par Jean-François Odoux

Des nouvelles du monde
Pages 32 à 36

Témoignage autour de l’abeille noire
(britannique) parWillie Robson

Savoir–faire et faire savoir
Pages 38 à 4⁄

Recherche de la reine
par Philippe Gilles
Page 42 Droit de réponse
Page 43 Petites annonces
Couverture : Photo de Damien Mérit

2

Nos formateurs ont repris les cours ! A ce jour, trois sessions (sans compter nos
interventions dans les CFPPA) de printemps ont déjà été réalisées. En plus des
nouveaux profs, nous enregistrons encore cette année une progression des
effectifs puisque nous sommes 867 abonnés à Info Reines et 553 adhérents, soit
respectivement +25% et +⁄2% par rapport à la même date en 20⁄4.
Encore merci pour votre conﬁance et votre soutien.
Enﬁn, je ne résiste pas à reproduire les encouragements d’un de nos lecteurs qui
se reconnaîtra :
Bonjour à toute l'équipe de l'ANERCEA,
"Jeune" apiculteur en Haute-Vienne, adhérent de l'ANERCEA depuis quelques
années, j'apprécie toujours beaucoup la lecture d'INFO-REINES, mais si je
vous envoie un message aujourd'hui, c'est parce que votre dernier numéro est
carrément génial, très riche et motivant.
Alors merci et surtout continuez ainsi. A bientôt, amicalement. Nicolas
A ce sujet, je terminerai par un proverbe Africain :
Quand un arbre tombe, on l’entend, quand la forêt pousse, pas un bruit !

Jean-Pierre Boueilh
Président de l’ANERCEA
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