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la sortie d’hivernage, le moral des apiculteurs était très bon : très peu de
pertes et des colonies très populeuses,
Éditeur
soit tous les ingrédients pour démarrer une
bonne saison apicole.
L’arrivée du froid avec plusieurs épisodes de
Station du Magneraud
Thomas Boulanger et Jérôme Regnault
CS 40052
gel n’a laissé que de très rares créneaux de
Co-présidents de l’ANERCEA
17700 SURGÈRES
butinage à nos abeilles. La végétation semble
contact@anercea.fr
avoir énormément souffert de ces gels à répétition, les floraisons sont bien maigres et les
Tél : 05 46 68 30 77
www.anercea.com
acacias ont gelé dans de nombreuses régions.
Aujourd’hui, les récoltes de miels sont très faibles voire inexistantes et le nourrissement
Comité de rédaction :
Thomas Boulanger
s’impose pour ne pas voir nos colonies passer de vie à trépas.
et Jérôme Regnault
Pour ce qui est de l’élevage, le succès des greffages dépend beaucoup des apports de
(Directeurs de publication),
Sylviane Cousin
pollen et nectar de substitution en cette période difficile, quant aux fécondations la
(Rédactrice en chef)
situation est bien préoccupante en ce mois de mai froid et venteux.
Jean-Pierre Boueilh, Katrin Forveille,
Que de frustrations à quatre semaines du solstice d’été quant on connaît la nécessité
Philippe Gaudet, Philippe Gilles,
Camille Laurent, Norbert Maudoigt,
d’avoir de jeunes reines de qualité.
Damien Mérit
Un autre point plus inquiétant : les cultures de colza ont été attaquées par la grosse Altise
Comité de relecture :
cet automne sur une bonne moitié du territoire. Un très grand nombre de champs ont été
Christian Guespin,
retournés. Dans certaines régions, les parcelles ont complètement disparu. La grosse Altise
Marie Magnaudeix,
Thomas Miss,
progresse très vite, favorisée par des rotations trop courtes et les sécheresses automnales.
Jean-François Odoux,
Beaucoup d’agriculteurs disent vouloir abandonner la culture du colza. Son maintien passe
Gérard Polonovski,
par le retour à des assolements plus complexes et des associations de plantes, il nous reste
Olivier Verjus,
Quentin Wauquiez
à espérer des progrès vers des pratiques plus raisonnables, car pour un certain nombre
d’exploitations apicoles, la récolte de miel de colza est indispensable ou conditionne le
Mise en page et Maquette :
Philippe Gaudet, ARFEB
bon démarrage de la saison.
Photo de couverture :
Dans un contexte de diminution des espaces de biodiversité, la raréfaction de cette culture
Renaud Lavend’homme
mellifère mettrait les exploitations situées en zones de grandes cultures en situation
Abonnements et commandes
périlleuse dès la sortie de l’hiver prochain.
Christel Fiehrer
Depuis quelques mois, nous œuvrons activement à la rénovation de nos moyens de
05 46 68 30 77
communication et au développement de nos outils de formation. Vous avez sans doute
www.anercea.com
Bulletins en page 37 et 38
pu apprécier la nouvelle maquette d’Info-Reine, plus sobre, introduite par une couverMise en page & impression :
ture élégante, et vous pouvez dès maintenant découSociété ARFEB
vrir notre nouveau site internet, plus intuitif, mieux
05 46 69 50 59
documenté, qui se veut un véritable lien entre nous
Imprimé sur papier PEFC
Dépôt légal juin 2019
tous. N’hésitez pas à lui rendre une petite visite :
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www.anercea.com.
Aucun texte ou illustration
Des évolutions voulues par votre conseil d’adminisne peut être reproduit
sans l’autorisation de l’ANERCEA
tration en cette année anniversaire des 40 ans de
l’Anercea qui témoignent de notre vitalité.
Au cœur
Pour conjurer les éléments déchaînés et l’arrivée
de l’élevage
d’autres prédateurs, nous envisageons lors de nos
prochaines Journées d’Étude la tenue d’un stand de
cierges, pattes de lapins, fer à cheval et autre têtes
d’ail… Elles auront lieu à Pontivy, en terre Armoricaine, les 19 et 20 novembre 2019.
Allez courage, avec de bonnes miellées estivales et
surtout de bons élevages !

Larves de grosse altise sur Colza
20 mai 2019
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