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Agitateur d’idées…
J’aime à citer Temuri Gogoberidze, notre collègue éleveur de
Géorgie, grand vulgarisateur de l’élevage de reines dans son
pays : « Tout ce que l’on partage nous appartient, mais tout ce
que l’on garde est à jamais perdu ».
Ce proverbe ne reflète-t-il pas parfaitement l’état d’esprit de
notre association comme en témoignent à la fois nos formations, nos journées
d’études et notre bulletin Info-reines ?
Ce numéro spécial, le 100ème, est à l’image de l’Anercea : riche et foisonnant,
national et cosmopolite mais aussi en pleine expansion…
Vous êtes à présent plus de 500 lecteurs assidus à nous suivre chaque trimestre.
On mesure par vos encouragements à quel point une revue spécialisée est
devenue indispensable et précieuse pour l’exercice de l’apiculture.
« Info-reines, la petite revue apicole qui monte » comme nous l’avons entendu
dans les allées du congrès d’Agen...
Pour les plus récents adhérents, je ne saurais que trop vous recommander de
découvrir par le biais de nos compilations les éditions précédentes et ainsi
l’immense panorama réalisé dans le domaine de l’élevage depuis le 1er numéro.
Que d’intervenants fameux lors de nos conférences ! Il convient d’apprécier à
quel point nos Journées d’Etudes qui y sont relatées, offrent un regard unique
sur l’élevage et certainement sans équivalent à ce jour, comme nous le répètent
si souvent nos invités étrangers, admiratifs.
Echanger des points de vue en apiculture et particulièrement en élevage de
reines peut paraître de nos jours assez banal et normal, mais il faut savoir qu’il y
a peu de ça, ce n’était pas si courant et même, pas forcément bien vu par tous.
Et pourtant, quelle émulation pour chacun !
Grand moment rituel avant la reprise de la saison : nos Journées d’Études de
février.
Le Croisic, sur la côte atlantique, sera le lieu de ce prochain rendez-vous, les
6 et 7 février dans un site qui vous plaira : je vous y convie tous vivement.
Vous y découvrirez une belle tribune d’intervenants, des apiculteurs de terrain
comme vous les appréciez, et sans aucun doute, à la hauteur de vos attentes.
Ce sera aussi en quelque sorte le grand retour de l’abeille italienne dans nos
conférences, celle-là même qui s’est propagée à travers le monde et grâce à
laquelle l’élevage s’est démocratisé chez les apiculteurs, leur dévoilant ainsi une
nouvelle facette qui allait rapidement combler leur fascination.
Si la saison apicole peut souvent ressembler à une course contre la montre la tête
dans le guidon, l’hiver, quant à lui, ne se négocie pas forcément en roue libre.
C’est, en effet, plutôt un faux plat : pas de débrayage réel, mais un temps pour
la réflexion, celle qui concerne nos exploitations, notre filière, les actions futures
à mettre en œuvre, pour soi ou concertées.
En ce sens, l’Anercea continue pleinement à jouer son rôle d’agitateur d’idées
au sein de la communauté des éleveurs et ce, autant qu’elle le peut avec ses
moyens actuels.
Le débat amorcé au cours de notre dernière assemblée générale est à ce titre
un bon indicateur, et l’émergence de projets, de groupes, d’idées, d’énergies
ne peut que nous ravir tant nous faisons pour les susciter par le biais de nos
différentes activités.
Quant à nos abeilles à présent bien blotties, le doux mois d’octobre a permis
aux colonies de se refaire une santé grâce aux apports de pollen et de nectar.
Une jeune et importante population permettra un bon hivernage et assurera
un démarrage en sortie d’hiver à surveiller de près, si on veut profiter du fort
potentiel que ces colonies offriront à coup sûr à ce moment là. …

D’ici là, portez vous bien et à très bientôt.

Thierry Fedon
Président de l’ANERCEA
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