BONNE ANNÉE À TOUS
A U N O M D E TO U T E L’ É Q U I P E P O L L I N I S

2018 EN QUELQUES CHIFFRES
+ 100 000

S IGNATURES

en deux semaines pour notre pétition
« Pollinisateurs : le massacre autorisé »,
qui demande de nouvelles procédures
d’homologation pour tester la toxicité réelle
des pesticides.

100%
vis-à-vis de tous les pouvoirs
économiques et politiques.

86

PARTENARIATS
SCIENTIFIQUES

mis en place pour financer des études
indépendantes permettant de tester la
dangerosité des fongicides SDHI pour les
pollinisateurs et la santé.

1,8 MILLION DE VUES

sur Facebook pour
la vidéo #StopSecretdAffaires
présentée par la journaliste
Élise Lucet.
.

EURODÉPUTÉS

ralliés par l’association afin de
faire passer un amendement
reconnaissant pour la
première fois la nécessité
d’une protection juridique pour
les abeilles locales.

19 878

1

LABEL

au 31/12/18

obtenu en décembre 2018.
POLLINIS est désormais
labellisée Don en Confiance.

5 CONSERVATOIRES

d’abeilles noires financés pour
permettre la multiplication d’essaims
d’abeilles locales.

proviennent uniquement des dons
de nos sympathisants.

NOS ACTIONS EN 2018
POUR FAIRE INTERDIRE LES PESTICIDES TUEURS D’ABEILLES
NOUS AVONS :
Combattu pour que la dangerosité des pesticides sur les pollinisateurs soit réellement
testée avant toute autorisation de mise sur le marché en Europe : saisine du médiateur
européen pour accéder aux documents d’homologation des pesticides, lancement de
la pétition « Pollinisateurs : le massacre autorisé », demande d’adoption immédiate
des nouvelles lignes directrices de l’autorité sanitaire européenne (EFSA), publication
de notre rapport « Risk assessment of pesticides on pollinators in Europe : obsolete
procedures and conflicts of interest »...
Relayé massivement le cri d’alarme des chercheurs de l’Inserm, de l’INRA et du CNRS
sur les dangers des fongicides SDHI, tueurs d’abeilles et cancérigènes probables :
lancement d’une pétition « Stop SDHI » exigeant un moratoire immédiat, demande
d’accès au détail des évaluations que les firmes agrochimiques et les autorités
sanitaires refusent de dévoiler...
Financé des recherches scientifiques indépendantes que les autorités sanitaires ont
refusé de lancer pour tester l’impact réel de ces fongicides sur les pollinisateurs et la
santé humaine.
Obtenu en France l’interdiction de tous les « néonics cachés », pesticides ayant un
mode d’action similaire aux néonicotinoïdes, notamment le sulfoxaflor contre lequel
l’association se bat depuis 2015.
Lutté pour l’interdiction totale et pérenne de tous les néonicotinoïdes dans l’Union
Européenne, où seules 3 substances sur 7 sont pour l’heure interdites, et uniquement
pour les cultures de plein champ.

POUR PROTÉGER NOS ABEILLES LOCALES
NOUS AVONS :
Fait introduire pour la première fois la notion de protection juridique des abeilles
locales dans un rapport d’initiative voté par le Parlement européen le 1er mars 2018.
Financé cinq conservatoires de la FEdCAN (Fédération des conservatoires de l’abeille
noire) pour les aider à multiplier leurs essaims, dans le cadre de notre opération
« Repeupler nos territoires en abeilles locales ».
Poursuivi notre soutien logistique et financier à La Vallée de l’abeille noire, véritable
sanctuaire de l’abeille locale au sein d’un paysage agricole mellifère restauré où trois
nouvelles parcelles ont été ouvertes et cultivées en 2018.
Testé sur le terrain un nouveau prototype de notre dispositif anti-frelon asiatique
visant à neutraliser les nids sans recours aux produits chimiques.

POUR FAVORISER LA CONNAISSANCE ET LA PROTECTION
DES POLLINISATEURS SAUVAGES
NOUS AVONS :
Renouvelé notre soutien financier au réseau APIFORMES, piloté par l’INRA et la
Bergerie Nationale, qui permet de cartographier les abeilles sauvages sur tout le
territoire et sensibiliser les futurs agriculteurs à l’importance des pollinisateurs.

POUR DÉFENDRE LE DROIT DES CITOYENS À L’ACCÈS
AUX INFORMATIONS SUR L’ENVIRONNEMENT ET LEUR SANTÉ
NOUS AVONS :
Orchestré la mobilisation contre la loi sur le secret des affaires au sein du collectif
« Stop secret d’affaires », soutenu par une cinquantaine d’ONG et une vingtaine de
sociétés de journalistes : relais d’une pétition ayant recueilli plus de 576 000 signatures,
co-rédaction d’une tribune reprise dans tous les grands quotidiens nationaux, réalisation
de cinq vidéos illustrant les possibles dérives de la loi...

EN 2018, NOUS AVONS ÉGALEMENT OBTENU LE LABEL
DON EN CONFIANCE !
Au terme d'une année d'audit, POLLINIS a reçu en décembre le label
Don en Confiance, référence du monde associatif. Cette labellisation
signifie que l'association satisfait aux quatre grands principes suivants :
« respect du donateur, transparence, recherche d’efficacité, probité et
désintéressement ».

EN 2019, NOUS ALLONS :
Lutter à Bruxelles comme à Paris contre les lobbies de l’agrochimie pour prévenir la mise
sur le marché de nouveaux pesticides tueurs d’abeilles et étendre à l’ensemble des pays
européens l’interdiction des néonicotinoïdes déjà obtenue en France.
Imposer en France et en Europe les « nouveaux tests abeilles », capables d’évaluer
réellement l’impact des pesticides sur les pollinisateurs et l’environnement.
Financer et publier des études scientifiques indépendantes qui permettront de mesurer
l’impact réel des molécules SDHI sur les pollinisateurs, les vers de terre et la santé humaine.
Prouver par l’exemple qu’une agriculture sans pesticides est possible, en partant de
l’analyse de fermes qui obtiennent déjà de bons résultats, sur le terrain, sans utiliser de
produits phytosanitaires ou d’engrais chimiques de synthèse.
Restaurer d’urgence l’habitat des pollinisateurs sauvages sur tout le territoire en
accompagnant la plantation de réseaux de haies et autres zones végétales favorables aux
pollinisateurs.
Prolonger notre première victoire au Parlement européen en poursuivant notre combat
pour la protection de l’abeille noire et des conservatoires d’abeilles locales en France et en
Europe.

SUIVEZ NOS ACTIONS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :
CONTACT : Benedicte Reitzel-Nielsen / benedicter@pollinis.org / +33 7 68 82 58 20
PLUS D’INFORMATIONS : www.pollinis.org

