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•  Euractiv (6 décembre 2019) 
La transparence sur les tests abeilles  
se fait attendre à Bruxelles

•  Journal de l’environnement (5 décembre 2019) 
Tests abeilles : toujours pas de transparence  
à Bruxelles

•  Médiapart (8 novembre 2019) 
Les portes dérobées par lesquelles passent  
les marchands de pesticides

•  notre-planete.info (8 novembre 2019) 
De dangereux pesticides dans nos produits 
alimentaires : les fongicides SDHI

•  Euractiv (24 octobre 2019) 
Le Parlement européen hausse le ton  
sur les pesticides tueurs d’abeilles

•  Les Jours (24 octobre 2019) 
Les eurodéputés filent le bourdon aux pesticides

•  Le journal de l’environnement  
(23 octobre 2019) 
Pollinisateurs et pesticides : le Parlement 
européen hausse le ton

•  Le Monde (23 octobre 2019) 
Abeilles et pesticides : le Parlement européen 
recadre la Commission

•  Bioaddict.fr (26 septembre 2019) 
Alerte sur des pesticides qui entraînent la mort  
par asphyxie

•  Magazine Goodplanet (23 septembre 2019) 
Comprendre le danger des fongicides SDHI  
et se mobiliser pour leur retrait

•  L’Obs (28 août 2019) 
L’Europe traîne pour protéger les abeilles,  
menacées de disparition

•  Le Monde (28 août 2019) 
Disparition des abeilles : comment l’Europe  
a renoncé à enrayer leur déclin

•  La Vie (16 juillet 2019) 
On peut sauver les abeilles

•  Le Monde, Tribune (15 juillet 2019) 
Protection des abeilles : « La Commission 
européenne est engagée dans une reculade 
sidérante »

•  Le Monde (2 juillet 2019) 
Trente-six organisations rejoignent « Le Monde » 
dans sa bataille contre le secret des affaires

•  European Scientist (20 mai 2019) 
L’UE peine à avancer sur la protection  
des abeilles

•  Ouest France (20 mai 2019) 
Île de Groix. Pour protéger les abeilles noires  
« nous misons sur la sensibilisation »

•  Le Télégramme (19 mai 2019) 
Abeilles noires. Conférence avec l’ONG 
POLLINIS

•  Les Jours (15 mai 2019) 
Pesticides : Bruxelles butinée par les lobbies

•  Actu Environnement (15 mai 2019) 
Abeilles : l’UE est dans l’impasse pour durcir  
les tests d’homologation des pesticides

•   Euractiv (15 mai 2019) 
Pollinisateurs : Bruxelles plie face à l’industrie

https://www.euractiv.fr/section/climat/news/la-transparence-sur-les-tests-abeilles-se-fait-attendre-a-bruxelles/
https://www.euractiv.fr/section/climat/news/la-transparence-sur-les-tests-abeilles-se-fait-attendre-a-bruxelles/
http://www.journaldelenvironnement.net/article/tests-abeilles-toujours-pas-de-transparence-a-bruxelles,101606
http://www.journaldelenvironnement.net/article/tests-abeilles-toujours-pas-de-transparence-a-bruxelles,101606
https://blogs.mediapart.fr/culturenature71/blog/081119/les-portes-derobees-par-lesquelles-passent-les-marchands-de-pesticides
https://blogs.mediapart.fr/culturenature71/blog/081119/les-portes-derobees-par-lesquelles-passent-les-marchands-de-pesticides
https://www.notre-planete.info/actualites/582-fongicides-SDHI-toxiques-sante
https://www.notre-planete.info/actualites/582-fongicides-SDHI-toxiques-sante
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/le-parlement-europeen-hausse-le-ton-sur-les-pesticides-tueurs-dabeilles/
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/le-parlement-europeen-hausse-le-ton-sur-les-pesticides-tueurs-dabeilles/
https://lesjours.fr/obsessions/les-lobbyistes/ep24-vote-pesticides/#
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pollinisateurs-et-pesticides-le-parlement-europeen-hausse-le-ton,100486
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pollinisateurs-et-pesticides-le-parlement-europeen-hausse-le-ton,100486
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/23/abeilles-et-pesticides-le-parlement-europeen-recadre-la-commission_6016651_3244.html#xtor=AL-32280270
https://www.lemonde.fr/planete/article/2019/10/23/abeilles-et-pesticides-le-parlement-europeen-recadre-la-commission_6016651_3244.html#xtor=AL-32280270
https://www.bioaddict.fr/article/alerte-sur-des-pesticides-qui-entrainent-la-mort-par-asphyxie-a6292p1.html
https://www.bioaddict.fr/article/alerte-sur-des-pesticides-qui-entrainent-la-mort-par-asphyxie-a6292p1.html
https://www.goodplanet.info/vdj/comprendre-les-dangers-poses-par-les-fongicides-sdhi-et-se-mobiliser-pour-leur-retrait/
https://www.goodplanet.info/vdj/comprendre-les-dangers-poses-par-les-fongicides-sdhi-et-se-mobiliser-pour-leur-retrait/
https://www.nouvelobs.com/planete/20190827.OBS17623/l-europe-traine-pour-proteger-les-abeilles-menacees-de-disparition.html
https://www.nouvelobs.com/planete/20190827.OBS17623/l-europe-traine-pour-proteger-les-abeilles-menacees-de-disparition.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/08/27/disparition-des-abeilles-la-derobade-de-l-europe_5503163_1650684.html
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/08/27/disparition-des-abeilles-la-derobade-de-l-europe_5503163_1650684.html
http://www.lavie.fr/actualite/ecologie/on-peut-sauver-les-abeilles-16-07-2019-99313_8.php
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/15/protection-des-abeilles-la-commission-europeenne-est-engagee-dans-une-reculade-siderante_5489682_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/15/protection-des-abeilles-la-commission-europeenne-est-engagee-dans-une-reculade-siderante_5489682_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/07/15/protection-des-abeilles-la-commission-europeenne-est-engagee-dans-une-reculade-siderante_5489682_3232.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/07/02/trente-six-organisations-rejoignent-le-monde-dans-sa-bataille-contre-le-secret-des-affaires_5484265_1653578.html
https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2019/07/02/trente-six-organisations-rejoignent-le-monde-dans-sa-bataille-contre-le-secret-des-affaires_5484265_1653578.html
https://www.europeanscientist.com/fr/environnement/lue-peine-a-avancer-sur-la-protection-des-abeilles/
https://www.europeanscientist.com/fr/environnement/lue-peine-a-avancer-sur-la-protection-des-abeilles/
https://www.ouest-france.fr/economie/tourisme/ile-de-groix/ile-de-groix-pour-proteger-les-abeilles-noires-nous-misons-sur-la-sensibilisation-6359362
https://www.ouest-france.fr/economie/tourisme/ile-de-groix/ile-de-groix-pour-proteger-les-abeilles-noires-nous-misons-sur-la-sensibilisation-6359362
https://www.letelegramme.fr/morbihan/ile-de-groix/abeilles-noires-conference-avec-l-ong-pollinis-19-05-2019-12287755.php
https://www.letelegramme.fr/morbihan/ile-de-groix/abeilles-noires-conference-avec-l-ong-pollinis-19-05-2019-12287755.php
https://lesjours.fr/obsessions/abeilles-disparition/ep4-abeilles-scopaff-comite/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Abeilles-UE-impasse-durcir-tests-homologation-pesticides-33439.php4?fbclid=IwAR1xjs60tDFD3TmUGSXwsXiUL1JwkHd6lnqaCOhYjUOxdKltkgYyrzqQ9Hc#xtor=AL-62
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Abeilles-UE-impasse-durcir-tests-homologation-pesticides-33439.php4?fbclid=IwAR1xjs60tDFD3TmUGSXwsXiUL1JwkHd6lnqaCOhYjUOxdKltkgYyrzqQ9Hc#xtor=AL-62
https://www.euractiv.fr/section/agriculture-alimentation/news/pollinisateurs-bruxelles-plie-face-a-lindustrie/
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•  Politico (14 mai 2019) 
EU ombudsman blasts secret pesticide positions

•  La Dépêche du Midi (27 février 2019) 
AG du Conservatoire pyrénéen de l’Abeille noire 
samedi

•  La Tribune Hebdo (8 au 14 février 2019) 
Comment réinventer l’écologie

•  Arrêt sur images (8 février 2019) 
Chronique de Daniel Schneidermann

•  Journal de l’environnement (7 février 2019) 
Pesticides: l’Anses prône une meilleure 
protection des pollinisateurs

NOTRE TRIBUNE DANS

6 février

Il est temps d’arrêter  
le massacre des abeilles
« Qu’attend la France ? Déjà plus de 100 000 personnes ont signé  
notre pétition pour demander au gouvernement d’adopter les nouveaux 
« tests abeilles ». Cinq années ont été perdues, et des produits toxiques 
dévastateurs pour les butineurs continuent à être vendus sans être 
correctement testés. Il est temps d’arrêter le massacre. »

•  Bio à la une (7 février 2019) 
Massacre des abeilles : comment les lobbies 
menacent l’alimentation mondiale

•  Le Monde, Tribune (6 février 2019) 
Il est temps d’arrêter le massacre des abeilles

•  Le Monde (22 janvier 2019) 
Arnaud Montebourg fait son miel du déclin  
des abeilles

•  Le journal de l’environnement newsletter  
(3 janvier 2019) 
Pollinisateurs et pesticides: Pollinis dénonce  
un blocage bruxellois

https://www.politico.eu/article/eu-ombudsman-blasts-secret-pesticide-positions/
https://www.ladepeche.fr/2019/02/27/ag-du-conservatoire-pyreneen-de-labeille-noire-samedi,8039545.php
https://www.ladepeche.fr/2019/02/27/ag-du-conservatoire-pyreneen-de-labeille-noire-samedi,8039545.php
https://www.pressreader.com/france/la-tribune-hebdomadaire/20190207/281719795832640
https://www.arretsurimages.net/chroniques/le-matinaute/trois-petites-nouvelles-et-puis-sen-vont?fbclid=IwAR2Z-dclmhQm7PBi2-60h95lKBXuPaEgGEQsU9fEGHaOugyt2RTJiwr4haU
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pesticides-l-anses-prone-une-meilleure-protection-des-pollinisateurs,96028?fbclid=IwAR12pPCx6yTZKDD2YOXYOlj6nOisMqCG7WDYQII4SeoqEisxMRde_8GDXG0
http://www.journaldelenvironnement.net/article/pesticides-l-anses-prone-une-meilleure-protection-des-pollinisateurs,96028?fbclid=IwAR12pPCx6yTZKDD2YOXYOlj6nOisMqCG7WDYQII4SeoqEisxMRde_8GDXG0
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37164/massacre-abeilles-comment-lobbies-menacent-lalimentation-mondiale?fbclid=IwAR1fRDvaAwgX08Kn9CTDAsOF2dhkG0s9exvmD6AqgBIbwiwritywqxN0elc
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/37164/massacre-abeilles-comment-lobbies-menacent-lalimentation-mondiale?fbclid=IwAR1fRDvaAwgX08Kn9CTDAsOF2dhkG0s9exvmD6AqgBIbwiwritywqxN0elc
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/02/06/il-est-temps-d-arreter-le-massacre-des-abeilles_5420072_3232.html
https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000000puGQAAY/user/00557000007pcawAAA/notification?start=1548079744030&end=1548144234771&search=&medias=&key=a120b83e0a6115441e4a2a3b84db7432&rm=10000000055934577&origine=2
https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000000puGQAAY/user/00557000007pcawAAA/notification?start=1548079744030&end=1548144234771&search=&medias=&key=a120b83e0a6115441e4a2a3b84db7432&rm=10000000055934577&origine=2
https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000000puGQAAY/user/00557000007pcawAAA/notification?start=1546611090955&end=1546676706197&search=&medias=&key=bc45778e6d6a9da9138f231d1fe190fe&rm=10000000055828558&origine=2
https://www.luqi.fr/#/diffusion/budget/a2t57000000puGQAAY/user/00557000007pcawAAA/notification?start=1546611090955&end=1546676706197&search=&medias=&key=bc45778e6d6a9da9138f231d1fe190fe&rm=10000000055828558&origine=2
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15 mai

Abeilles : l’UE est dans l’impasse 
pour durcir les tests d’homologation 
des pesticides
« Depuis six ans, l’adoption des nouveaux « tests abeilles » a été mise 
plus de 20 fois à l’ordre du jour du Scopaff, qui l’a systématiquement 
bloquée et qui demande maintenant à la Commission européenne de  
lui fournir de nouvelles lignes directrices plus conformes aux exigences 
de l’agrochimie. »

2 juillet

Trente-six organisations rejoignent 
« Le Monde » dans sa bataille contre 
le secret des affaires
« Sociétés de journalistes, associations de défense des droits de l’homme 
ou organisations non gouvernementales : cette importante mobilisation 
de la société civile et des professionnels de l’information, rassemblés  
par Anticor, l’association « contre la corruption et pour l’éthique en 
politique », est à la mesure de l’inquiétude suscitée par la loi. »
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NOTRE TRIBUNE DANS 

15 juillet

Protection des abeilles :  
« La Commission européenne  
est engagée dans une reculade 
sidérante »
« Le texte législatif qui devait mieux protéger des pesticides les insectes 
pollinisateurs a été vidé de sa substance par le lobby de l’agrochimie, 
s’insurgent, dans une tribune au « Monde », Eric Andrieu, député européen, 
et Nicolas Laarman, responsable d’une ONG environnementale. »

27 août

Disparition des abeilles :  
comment l’Europe a renoncé  
à enrayer leur déclin
« Les estimations conduites par les scientifiques de l’industrie  
eux-mêmes montrent que près de 80 % des usages d’herbicides,  
75 % des usages de fongicides et 92 % des utilisations d’insecticides 
échoueraient à passer les tests de toxicité chronique sur l’abeille 
domestique ».
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23 septembre

Comprendre le danger des 
fongicides SDHI et se mobiliser 
pour leur retrait
« Partout dans le monde, les scientifiques alertent sur les effets 
destructeurs des pesticides de la classe « SDHI » sur les abeilles, les 
organismes aquatiques et les vers de terre… Cette vidéo de POLLINIS  
interroge des spécialistes de la santé, lanceurs d’alerte sur les SDHI, 
tout en appelant à leur retrait au nom du principe de précaution afin 
d’éviter une éventuelle crise sanitaire dans 1 à 2 décennies. » 

8 novembre

Les portes dérobées par  
lesquelles passent les marchands 
de pesticides
Extrait à mettre en avant : « L’association POLLINIS déplore dernièrement 
que « le sulfoxaflor et la flupyradifurone soient (...) habilement classées 
dans une catégorie différente des néonicotinoïdes au moment précis où 
l’interdiction de ces derniers commençait à être envisagée par les 
autorités.» Et précise que « Cette classification opportune – par et pour 
l’agrochimie – est contestée par les chercheurs indépendants. » »
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6 décembre

La transparence sur les tests 
abeilles se fait attendre à Bruxelles
« Face à la demande réitérée de l’association POLLINIS de lui fournir  
des documents relatifs aux délibérations sur les « tests abeilles »  
des pesticides, Bruxelles se montre résolue à ne pas les publier. »


