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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	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

•	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

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. »
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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. »
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