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Côté conférences, les parfums de vodka ont remplacé ceux de la téquila : en effet,
après Marco venu du Mexique que nous recevions à Pontivy, c’était au tour de
l’ukrainien Vassil Gaïdar, Pape de l’abeille Carpatica, de nous retracer les modes
de conservation qui ont permis le développement de cette abeille aujourd’hui
la plus élevée dans l’est de l’Europe.
La deuxième présentation de Vassil sur l’apithérapie fut des plus dépaysante, les
futurs retraités que nous sommes se verraient bien profiter d’une sieste sur un lit
d’abeilles ronronnantes dans un petit chalet coquet dénommé apidôme. Mais nous
pourrions tout aussi bien nous enduire de purée de larves de mâles pour rajeunir
nos visages fatigués.
La sélection fut encore au cœur de deux autres interventions : sur l’abeille VSH,
conduit par le groupe du CETA Mellifera et sur la sélection quantitative par
Matthieu Guichard, dont les interrogations pertinentes ont du en décoiffer
plus d’un.
La présentation de notre jeune collègue et administrateur Eric Dufour a une fois
encore démontré combien une formation de qualité est le meilleur gage d’une
installation réussie.
Enfin, le frelon suscita bien des passions lors du dernier après midi.
Vous pourrez retrouver toutes ces interventions dans les prochains numéros
d’Info-Reines.
Dans celui-ci, nous nous retournons sur Pontivy et nous vous emmenons en visite
près de Chartres, chez la famille Billard, qui nous à reçu amicalement.
Voici donc comment s’achève pour l’Anercea la saison de repos et déjà se bousculent
les premiers travaux d’une saison qui semble partie pour débuter un peu trop tôt,
comme ce fut le cas en 2019.
Bonne saison !… et que la force soit avec vous.
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ÉDITO

oici notre premier numéro de
l’année 2020, qui fait suite à
nos Journées d’Études les plus
fréquentées : 370 participants ont en effet
assisté à nos rencontres à Boulazac, aux
portes de Périgueux, une bien belle ville que
Thomas Boulanger et Jérôme Regnault
peu d’entre nous auront eu l’occasion de
Co-présidents de l’ANERCEA
découvrir. En effet, la proximité des hôtels
avec l’Agora de Boulazac qui nous accueillait, permettait de ne point s’évader.
Ce furent donc deux journées bien remplies de conférences et de discussions de
couloir, comme les aiment les Anerceistes qui ont pu faire le plein de contacts,
une des raisons d’être de notre association.
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