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Profitons en encore, nous voici dans la dernière ligne droite de notre
dormance hivernale !!
Si nos activités professionnelles ont naturellement ralenti, l’ANERCEA a
pourtant vécu l’un de ses hivers les plus agités. Le départ de notre technicienne après
7 années de services, conjugué à l’embauche éphémère de sa remplaçante (10 jours),
nous ont plongés dans une situation où il a fallu faire face successivement à :
• Une campagne de recrutement
• Deux sessions de formations hivernales
• Les journées d’études d’Albi / Le Garric
• La mise en route des adhésions et des abonnements
Dans cet édito, je tenais à remercier Philippe Gaudet notre ingénieur/animateur pour
avoir su maintenir le navire ANERCEA bien à flot. La bonne nouvelle est également
l’embauche de notre animatrice Camille Laurent depuis le début du mois de janvier.
Le duo est efficace, vous avez eu l’occasion de vous en rendre compte à Albi.
Pour revenir sur nos formations hivernales à Lyon et à Surgères en janvier dernier,
l’ANERCEA a dû viser juste quand on voit le nombre d’inscrits sur ces deux sessions
et surtout le nombre 3 à 4 fois supérieur d’apiculteurs demandeurs… Nous sommes
en train d’évaluer le degré de satisfaction des participants, mais il semble déjà que
la formule choisie plaise… Nous la reconduirons en 2015.
Nos journées d’études d’Albi/Le Garric :
Deux mots les caractérisent parfaitement : densité et qualité !!
Densité exceptionnelle de participants puisqu’il semblerait que nous ayons atteint
en salle les 270 personnes.
Densité jamais égalée de temps de travail fourni par notre Conseil d’Administration
et ses différentes commissions (comité de relecture d’Info Reines et commission
expérimentation) qui ont pris le temps de se rencontrer et d’établir les programmes
pour l’année à venir.
Densité et qualité des communications de nos intervenants qui vous seront rapportées
dans les prochains numéros d’Info-Reines.
Qualité de l’accueil et implication des acteurs locaux (Syndicats de l’Abeille Tarnaise
et Abeille du Tarn, ainsi que les familles Bedouet, Miras, Mis/Remuaux)
Et pourtant une ombre a plané au cours de ces deux journées de rencontres.
Je l’appellerai inquiétude... en voici un résumé énoncé lors de mes conclusions à
ces journées d’Albi.
« La mission de l’ANERCEA ne s’arrête pas ce 13 février à Albi/Le Garric. Nous sommes plus
que jamais persuadés que les tenants et les aboutissants du développement durable
de l’apiculture passent surtout et d’abord par la formation aux techniques d’élevage
et par une meilleure information de nos éleveurs.
Nous sommes conscients que l’élevage devient un enjeu majeur dans le plan de
développement durable de l’apiculture initié par le Ministère de l’Agriculture.
Aujourd’hui, les enjeux politiques et administratifs semblent pourtant plus orientés
vers la sélection.
L’ANERCEA observe attentivement ce qui se prépare. L’INRA est devenu un relai essentiel
avant les prises de décisions qui suivront.
La caractérisation génétique nous intéresse tous. Par contre, les rumeurs de
tronçonnage ou de saucissonnage qui pourrait déboucher sur une abeille brevetable,
serait inacceptable et l’ANERCEA se battra pour que la génétique reste la propriété
des éleveurs.
Oui à des programmes de sélection type Kirchhain en Allemagne ou Université de
Laval à Montréal qui associent la recherche et des groupes d’apiculteurs volontaires.
Oui à une amélioration de la génétique avec et pour les apiculteurs afin de vulgariser
un matériel vivant correspondant aux attentes des acteurs de la filière.
Non à une abeille de laboratoire qui pourrait échapper aux apiculteurs et qui pourrait
devenir un enjeu commercial livrable au plus offrant.
L’ANERCEA sera présente à Paris les 11 et 18 mars prochain dans les comités de pilotage.
Bien que confinée dans un rôle simplement consultatif, l’ANERCEA, forte des 450
adhérents qu’elle représente, n’acceptera qu’un programme de sélection dans lequel
les apiculteurs resteront maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre. Nous ne soutiendrons
que les initiatives menées par et pour les apiculteurs.
Nous condamnerons toutes propositions contraires mettant en danger l’éthique
de notre profession et la liberté des apiculteurs.
Dans ce cas nous quitterions la table où ne seraient pas pris en considération
les desiderata et les valeurs des apiculteurs que nous représentons. »
En ce 16 février, nos saules sont déjà bien fleuris, les colonies se dégrappent et laissent
apparaître 3 ou 4 jolis cadres de couvain !!
A toutes et tous, je souhaite une excellente "temporada" 2014 !

Jean-Pierre Boueilh
Président de l’ANERCEA
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