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Édito
Thomas MOLLET, Président de l’ADAAQ
« Une année de m... » est la phrase que l'on entend le plus des
apiculteurs aquitains pour résumer cette saison.
Des pertes élevées en sortie d'hivernage, un état sanitaire
des colonies parfois compliqué au printemps, des miellées
absentes ou capricieuses, des fécondations des reines pas
toujours à la hauteur (et donc des pertes de colonies en
saison), une météo curieuse... n'en jetez plus, cela suffit à
nous rendre la tâche apicole gargantuesque. Les rares belles
miellées de cette année, il a fallu aller les chercher, pour
faire un peu de miel et renouveler notre cheptel (compenser
les pertes !).
Nous sommes globalement très peu armés techniquement
pour faire face à tant de complications. Alors, quand elles
sont toutes là en même temps, on en revient aux
fondamentaux et à ce qu'on maîtrise dans cette situation.
On va donc faire attention encore plus que d'habitude à la
mise en hivernage : traiter la varroase le mieux possible, être
très regardant sur l'efficacité du ou des modes de
traitements choisis ; et pour les colonies qui n'ont pas été à
la miellée de tournesol, faire très attention aux réserves et
aux miellées d'automne (si elles passent par-là...).
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L'ADAAQ sera présente lors du Congrès de l'Apiculture à
Agen en octobre prochain, sur le stand de l'ITSAP. Le thème
du Congrès : « Apiculteurs / Agriculteurs, acteurs d’un

même territoire » fait partie du cœur des actions de
l'ADAAQ.
Fort d'une invitation du Président de l'Abeille Gasconne à
participer au Congrès en tant qu'acteur de la filière apicole
en Aquitaine, nous avons fait une proposition de
présentation sur « les actions de développement en faveur du
rapprochement entre apiculteurs et agriculteurs en Aquitaine ».
Celle-ci n'a pas retenu l'intérêt des organisateurs...
L'absence de l'ITSAP sur l'ensemble des thèmes techniques
du programme, mis à part une « relégation » sur le thème
politique du verdissement de la PAC, me laisse aussi très
perplexe quant aux buts poursuivis par ce 1er Congrès
Européen de l'Apiculture...
Je pensais naïvement que l'ADAAQ ou l'ITSAP faisait aussi
partie de l'apiculture... et que les actions concrètes que nous
mettons en œuvre avec les structures agricoles pouvaient
intéresser les apiculteurs... et alimenter, aux côtés des autres
interventions, la réflexion des apiculteurs, du monde
agricole, et des responsables politiques ou syndicaux, sur le
thème de la coexistence entre apiculture et agriculture.
D'autres en ont décidé autrement.
Bonne miellée de callune pour les apiculteurs optimistes, et
bonne mise en hivernage pour tous.
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