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ÉDITO
Co-présidents de l’ANERCEA

A

u printemps 2019, nos abeilles
nous semblaient confinées,
c’était comme si un vieux
farceur leur avait caché les fleurs.

Cette année en cette période de confinement général, alors
que les fleuristes sont contraints de garder porte close, c’est un
tout autre tableau. Une explosion florale de pruneliers, fruitiers,
aubépine, acacia… Un peu comme si les pauvres fleuristes
avaient déposé leurs bouquets aux pieds de nos ruches.
Étrange printemps, dans un silence assourdissant, avec
un ciel sans avion et des routes sans voiture, la nature nous
joue bien des tours. Épisodes estivaux, précipitations record,
gels tardifs et saints de glace coquins ne nous mettent pas
tous à la même enseigne : productions de miel misérables
pour certains, abondantes et même record pour d’autres…
le charme de notre métier, quoi !
Côté consommation, si Hermès, Vuitton, Chanel, Pétrus et autre
Romanée-Conti semblent souffrir de la pandémie, le miel et les
produits de nos ruches semblent quant à eux, aliments-santé,
être des valeurs-refuge.
Varroa, Vespa vélutina, miel chinois, virus asiatique, que la
mondialisation a du bon !
Nous sommes décidément très bien au printemps dans nos
ruchers, protégés par nos voiles et à l’abri des Médias.

Au cœur
de l’élevage

Reines
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