AU FIL DU VERDUS

LA PAROLE EST A VOUS
Dʹheure en heure, lʹapiculteur se meurt.... Tout a commencé par cette chanson de Bashung.
Ensuite, un reportage sur Radio Pays dʹHérault mʹa fait découvrir un apiculteur effondré par la
perte progressive des ses colonies dʹabeilles. Aujourdʹhui,
lʹabeille accède au statut dʹinsecte protégé car la situation mondiale est préoccupante. Lʹutilisation effrénée de pesticides, le
varroa (acarien parasite de lʹabeille), les ondes électromagnétiques déciment les populations dʹabeilles. Le problème est donc
plurifactoriel et inquiétant à ce jour.
Il est bien loin le temps où lʹon pouvait récolter du miel sans
avoir une gestion précise et rigoureuse de son rucher.
Prenant acte de ces faits, jʹai décidé de faire quelque chose de
mon coté, cʹest pourquoi jʹai commencé avec 2 ruches, puis jʹai
pu capturer mon premier essaim.
Ensuite, lʹintérêt et la passion pour ces insectes sociaux ont fait le reste… et aussi lʹaide précieuse de
certains, la curiosité dʹautres, la magie du couvain qui se développe, le moment exquis de la récolte,
le miel qui coule, lʹémerveillement des enfants, les doigts qui trempent puis qui goûtent, les sourires
et les pots de miel, jalousement gardés par Antonin...
Mon intention nʹest pas de faire lʹapologie de mon miel ni de pavaner sous prétexte quʹil provient de
Saint-Guilhem-le-Désert : cʹest tout simplement une miel de garrigue toutes fleurs, produit dʹun terroir que jʹaime donc que jʹessaie de respecter...
Dans un rucher, il y a aussi les produits dérivés : la propolis, la cire, la gelée royale, et , dans un autre registre, la production de reines. Tout est passionnant, parfois même un peu trop...
Je remercie les personnes qui mʹaident dans la capture des essaims, pour le déplacement des ruches
ou tout simplement par lʹintérêt ou la curiosité quʹils manifestent pour ces insectes.
De belles anecdotes sont à raconter, de belles aventures restent encore à vivre. Certaines feront peut
être lʹobjet dʹun prochain numéro.
« Si lʹabeille venait à disparaître, il ne resterait à lʹhomme que quatre année à vivre sur Terre »
Cette citation serait attribuée à A. Einstein. Au delà de la polémique sur lʹidentité de son auteur, elle
a le mérite de faire réfléchir sur lʹimportance de lʹabeille dans nos écosystèmes et nos systèmes agricoles.
G. Ségala

Ruche en paille

Ruche du Limousin

RÉFLEXIONS…
Si je devais remercier quelqu’un de ma destinée, ce serait bien de m’avoir fait grandir dans ce tout
petit village à qui je dois presque tout de ce que je tiens pour essentiel… mais qui m’échappe et que je
mourrai sans reconnaître tant les hommes d’ailleurs, l’auront défiguré.
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