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Bo4iour Patictç pour insertion dans le DL,
Deux articles,
Merci d'avance.

Objet : o'Amendement sur les Pesticides Néonicotinoides"

Notre Association L'Apiculteur Savoyard tient à remercier sincèrement nos deux Sénateurs de Savoie, qui ont
déposé un Amendement interdisant les NéonicotinoTdes.
Le soutien apporté par nos Sénateurs Mr Jean-Pierre VIAL et Mr Michel BOWARD montrent bien que la défense
de I'Abeille est à prendre tr,ès au sérieux, afin que nos générations futures n'est pas à gérer une pénurie alimentaire
par un manque de Pollinisation évidentg surtout que nous sommes à la limite minimale de Pollinisation.
Le Président Jean-Pierre Alaime ainsi que son trésorier Roger Guetaz ont appréciés ce soutien des Sénateurs à sa
juste valeur.
Il faut savoir que le rôle de I'Abeille dispense par la Pollinisation chaque année dans le monde l'équivalent de 153
Milliards doEuros.

Objet: Remerciements au Conseil Municipal de la Motte-Servolex,

Des remerciements à Mr Le Maire Luc Berthoud à son Conseil Municipal ainsi qu'a Mr Anthony Perrin Chargé de
Mission en Ecologie et Développement Durable qui soutiennent financièrement une B.P.A. @onne Pratique
Agricole) ainsi que l'action mise sur pied par le (CJ.S.A.L.B) zero Pesticides pour I'entretien des Espaces Verts, et
très suivi par la Commune de la Motte-Servolex.
La Commune subventionne 90 Euros I'hectare, plafonnés à 900 Euros pbur h mise en place des Cultures Dérobées
par des semis de Légumineuses, pour la plantation des Haies Bocagères 1 € le ML plafonnés à 400 Euros, pour
l'Amendement des Sols 60 € l'Hectare plafonné à 900 €.
Cette année 15 hectares de Cultures Dérobées ont été ensemencés sur la Commune. 90 Hectares sur la Savoie, cette
superficie pounait être triplée ci nos Agriculteurs etaient conscients du bienfondé de ces Cultures Dérobees qui
apporteut une valorisation Agronomique Agricole et Environnementale à savoir : a) Absence de sols nus en hiver,
b) pièges à nitrates et engrais verts. C) 30 unités d'azote disponible pour la culture suivante. D) amélioration de la
structure du sol par décompactage; e) protection contre l'érosion ; f) activation de la vie microbienne des sols ; g)
limitation des adventices, ce qui permet de se passer d'un Herbieide.
Tous ces éléments ont été très bien compris par les Agriculteurs de Haute Savoie puisqu'ils ont ensemencés près de
1000 Hectares. Agriculteurs de Savoie vous pourriez faire beaucoup mieux pour le bonheur des Abeilles.

Merci Patriclq reçois toute mon amitié. Jean Pierre Alaime
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