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Apiculteurs et chasseurs
se félicitent de cette décision
ÉRIC DE LA CHESNAIS * plm icdcic lai ip.

UNE BONNE nouvelle pour les abeilles et
ceux qui \ ivent de la production de leur
miti « L interdiction de trois insecticides
neonicotmoides jupes responsables- de la
baisse dramatique du nombi e d abeilles et
de bourdon* est une belle victoire apres
plus de vingt uns de combat se réjouit
I lem i C lement sccretaii e general et por
te parole de I Unaf (I L mon nationale de
I apicultui e francaise) L Europe n u pas
cede a la pression des (obbvistes chimiques
Elle a pris une decision courageuse qui va
mettre du temps a prendre effet sur le ter
rain tellement ils ont déjà f ait de mal Maîs
fate a la réminiscence de ces molecules
toriques il faudra des annees pour que leur
effet soit neutralise dans l'environne
ment » avertit cependant I apiculteur
professionnel dans les ( ev ennes

f f On ne comprend
I pas pourquoi les
I pouvoirs publics
ont attendu autant

d'années pour interdire ces
molecules dangereuses f,
THIERRY DUFRESNE COPRESIDENT DE L UAEM

Même satisfaction du cote de I UAEM
(Union de I apiculture de I Europe et dc la
Mediterranee) «Cest une magnifique
nouvelle et une prise de conscience de I ef
/et néfaste des pesticides On ne comprend
pa* pourquoi Ic"? pouvoirs publics ont at
tendu autant tl annee*, poui interdire ces
molecules si dangereuses pour la survie des
abeilles mills aussi pour la sante de I horn
me commente ainsi Ihierrv Uufiesne
coprésident de I L AHM /I est prouve que
ces pesticides ont même des effets néfastes
sur la sante des nouveau nes> ajoute t il

Mats pour certaines ONG (oigamsa
lions non gouvernementales) il s agit
d une premiere victoire d'étape ll faut
aller encore plus loin en interdisant I en
semble des neonitotinoides ou des pesti

cides similaires « Pour enraver le déclin
massif des poUimsateurs et I e\f mc Mon des
espèces dans nos pm s les Européens n ont
pas d autre chou que d intel dire rapide
ment la totalité des pesticides tueurs
d abeilles /ls doivent lancer une transition
rapide du modele agricole europe™ poui le
rendre compatible avec la survie des polli
msateurs commente Nicolas Laarman
delegue general de Folhnis L Turope doit
suivre au plus vile I eAemple dc lu f i ume
qui a vote avec I adoption de lu loi bio
diversite une inteidietion totale des neoni
cotinoides u partir de septembre 2018
L Assemblee nationale vient pur ailleurs
d adopter une definition (.'laigle des neoni
eotinoides incluant le sulfoxaflor Ieflup\
radifurone el tous les insecticides avant
sur les insectes polhnisateurs le même
mode d action que les neonieolinoides
rappelle t il

Plus inattendue pour les béotiens de la
question apicole la FNC (Federation na
tionale dcs chasseurs) qui représente
plus d un million d'adhérents parfois
agi iculteurs se réjouit également dc cet
te interdiction « Les dernieres etudes de
2018 av aient eon/irme lu grande toxicite de
ces substances poui les abeilles melli/eres
les bourdons et les abeilles solitaires seuil
gne Willv Schraen president de la FNC ll
est temps qui les responsables politiques
prennent enfin des decisions courageuses
pour sam er cette biodiversite ordinaire de
plus en plus menacée dans nos plaines et
nos bocages »

Enfin malgre des derogations prev ues
par la loi biodiv ersite de 2016 de l'emploi
des neomeotmoides pour les céréales a
paille et les betterav es notamment e est
cette nouvelle decision europeenne qui
prev audra désormais en France « L usa
ge de ces molécules chimiques déviait e'tre
interdit d ici la /in de I annee i compris
pour ces cultures de plein champ maîs pus
celles sous serre » avei tit Henri Clemt nt
Les abeilles dev ront encore patienter une
saison « Leur (UUA de mortalite est SIA /ois
plus eleve auiourd hill qu il v a vingt ans
pouvant atteindre ;usqu a KO dans csr
faînes ruches européennes» rappelle le
députe europeen Marc Tarabella •


