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Sauvegarde
des abeilles

'est le mois d'août. L'heure est peut-être

au farniente ou à une certaine détente

pour vous et votre famille. Pourtant, j'ai

choisi d'évoquer un sujet peu réjouissant, quitte
à paraître insistant. Il serait trop dommage d'ici

quèlques mois de se dire que nous aurions pu

faire quelque chose chacun individuellement,
et avons raté l'occasion.

Le sujet ce sont les abeilles. En la matière, il

semble que nous nous soyons fait leurrés. Petit
rappel : le 29 avril 2013, après plusieurs années

de lutte des apiculteurs, et la mobilisation de

centaines de milliers de citoyens d'Europe, les

défenseurs des abeilles avaient obtenu ce qui
apparaissait alors comme une belle victoire :

l'interdiction de trois pesticides qui avaient fait de

grands ravages dans la population des butineuses.
On pouvait voir là un début prometteur

annonçant d'autres mesures de sauvegarde de

ces insectes vitaux pour l'éco-système.

Selon Pollinis, une association qui lutte de

longue date pour la protection des abeilles, cette

affaire relèverait d'une savante manipulation.

À l'en croire, il y avait juste là un plan désastreux

mis au point par plusieurs firmes agrochimiques

notamment Bayer et Syngenta, pour mieux

influencer les parlementaires européens et

introduire de nouveaux produits plus dangereux

encore que les précédents.

Toujours selon Pollinis, l'heure serait grave, car
des firmes comme Bayer et Syngenta mènent un

lobbying intensif à Bruxelles.

Déjà, en avril dernier, elles ont tenté de faire

voter discrètement des lois qui leur redonneraient
le droit de commercialiser leurs pesticides tueurs

d'abeilles. Et multiplieraient les études menées

par de bien étranges laboratoires qui viseraient à
montrer que leurs produits, dont la nocivité n'est

plus à démontrer, ne seraient pas la cause de la

mortalité des abeilles - le fait qu'elles meurent
après un vaste épandage de tels pesticides

relèverait donc d'une fâcheuse coïncidence ?

On croit rêver....

Quoiqu'il en soit, nous n'aurions qu'un

temps limité pour agir.

Il nous est difficile d'affirmer à 100 % que
l'action de Pollinis soit la plus efficace.

D'autres associations d'apiculteurs existent,
certaines semblent contester l'action de ce

confrère. Faute de mieux, nous relayons leur

appel à toutes les bonnes volontés possibles.

Au-delà des méfaits'causés aux abeilles, on

peut s'interroger sur les motivations de firmes
agrochimiques qui contribuent à dégrader les

cultures, imposant une agriculture dénaturée,

source de maladies, là où des solutions naturelles,
et «bio » existent, se révélant tout aussi efficaces,

sans danger pour la faune, sans danger pour

l'Homme.
Pour l'heure, si vous souhaitez agir, à plus ou

moins grande échelle, l'heure semble venue de

soutenir au plus vite une association de défense

des abeilles.

Daniel lchbiah
Rédacteur en chef
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