′′ Qu' est-ce qu'un apiculteur ?
Aucune profession ne ressemble à celle d'apiculteur! Nous sommes des spécialistes qui font en plus
bien d’autres choses. Peu importe notre taille, notre corpulence, notre couleur de peau, notre âge ou
notre sexe, en plus d'être apiculteur, il nous faut être menuisier, peintre et au courant de tout. Il faut
savoir construire, peindre, frotter, racler et étudier.
Nous sommes optimistes depuis la naissance ! Nous pensons à la prochaine récolte alors que
souvent, nous essayons de nous remettre de l'échec de la dernière. Les apiculteurs sont heureux
quand le soleil brille, que les plantes sont en fleurs et que les abeilles travaillent intensément. Mais
ils sont déprimés quand, en pleine récolte, il pleut et il pleut… Les apiculteurs sont les témoins des
merveilles de la nature : du miracle de la naissance à la certitude de la mort et du sentiment d’un
ordre et d’une organisation dans la nature... Un apiculteur c’est la patience faîte homme ou femme :
que ce soit en attendant l'arrivée d'une nouvelle reine, le départ d'un essaim ou le remplissage des
hausses ! Nous connaissons le désespoir lorsqu'une ruche tombe malade ou que nous découvrons la
mort ou l’effondrement d’une ruche.
Les apiculteurs doivent être leaders, intervenants, enseignants, arbitres. Ils gardent un esprit en
éveil, capable d’enregistrer toutes les informations ou les connaissances qui peuvent être acquises.
Ils sont aussi prêts à transmettre tout ce qu’ils savent à d'autres collègues.
Ce que je voudrais dire, c’est que nous les apiculteurs sommes tout cela mais bien plus encore.
Quand nous avons été débutant et que nous commencions à nous occuper de nos abeilles, nous sous
sommes fait piquer et piquer encore ! Mais après plusieurs années, après avoir possédé de
nombreuses ruches, après avoir reçu beaucoup de piqûres, après avoir construit, travaillé et soulevé
et chargé, après avoir été découragés et avoir étudié pour nous améliorer, après avoir eu notre dos
douloureux, après nous être brûlé le visage au soleil, après avoir appris à accepter les pertes, la
destruction, la fatigue, les contretemps , eh bien, malgré tout cela, on se sent néanmoins quand
même comblés, heureux et fiers de notre métier... Alors oui apiculteurs et fiers de l’être ".
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