
Parlement européen

Organisa[ion d'un sumposium
européen apicole

ARTYA est intervenue en
préambule avec convic-
tion et sincérité sur
la santé précaire des

abeilles, bien des actions sont faites
pour venir en aide aux abeilles,
mais beaucoup reste à faire.
La pollinisation assurée par les

abeilles contribue pour 22 milliards
d'euros en Europe, 153 milliards
d'euros dans le monde. ll ne faut
pas oublier son rôle fondamental
sur la sécurité élémentaire de notre
alimentation.
Les pertes des colonies restent
néanmoins très inquiétantes et
pourraient aller jusqu'à leur extinc-
tion. l-agriculture doit produire des
produits de qualité tout en respec-
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De gauche à droite : Gaston Franco, M|chel Dantln et Mariya Gabriel

lowey University montrent combien
l'abeille est en danger, d'où une
diminution réelle de la pollinisation
qui est préjudiciable à I'agriculture.
Pour Mariya de conclure que la pol-
linisation ne fait pas de bruit, mais

elle est réelle et rapporte gros.
Tous les intervenants des différents
pays ont constaté unanimement la

disparition des abeilles par I'utili-

. Avantages agricoles en rende-
ment : colza + 50 %, tournesol
+ 37 %, luzerne semences + 300 %,

cerise + 200 %, pêche + 50 %,
pomme + 60 %, fraise + 25 7" en

champ et + 200 % en serre ; plantes
potagères en semences : carotte
+ 80 %, choux + 200 %, radis
+ 1O0 "/".

tant la nature, c'est de tradition
millénaire. ll faut s'engager davan-
tage tous ensemble sur la santé des
abeilles, la présence du prince Al-
bert ll de Monaco en est la preuve,
ce qui doit inspirer de hauts respon-
sables à tous les niveaux pour agir
pendant qu'il en est encore temps.
Les différentes études de I'ANSES,

de l'INRA (France), de la Royal Hol-

. Une abeille visite à chaque voyage
250 fleurs, à raison de 4 voyages par
jouç ce sont 1 000 fleurs visitées ; et
elle meurt d'épuisement à l'âge de
45 jours en été.
. Un rucher de 20 ruches a une zone
de butinage de 400 hectares, et ce
sont 420 millions de fleurs visitées
chaque jour.

Ouelques chiffres évocateurs :

Les A,beilles
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sation des phythosanitaires, pes-
ticides, insecticides, et qu'il est
plus qu'urgent d'investir dans la
recherche.
Tous conscients du changement
climatique et que l'utilisation des
néonicotinoides sont très néfastes
pour les abeilles et les oiseaux. Par
un manque de pollen diversifié qui
pourrait être amélioré par l'ense-
mencement de légumineuses après
céréales à paille dans des zones
sélectionnées : exemple en Savoie
et Haute-Savoie, ce sont 1 200 hec-
tares plantés chaque année.
ll faut aussi encourager la planta-
tion des haies, des arbres dans les
prairies, des BPA (bonnes pratiques
agricoles).
Pour le président d'Apimondia, le
monde apicole rencontre de nom-
breux problèmes comme la dispa-
rition de nombreux insectes sau-
vages. Pour 100 cultures différentes
dans le monde, 90 % dépendent
des pollinisateurs.
Une évaluation mondiale a estimé
que 9 7" des papillons sont mena-
cés, 13 % des oiseaux. ll est sou-
haitable qu'il faut inverser les ten-
dances agricoles par plus de res-
pect de l'environnement, la produc-
tivité agricole doit être en harmonie
avec la biodiversité.
llfaut savoirque, en ce qui concerne
les bourdons, 46 % de ses espèces
sont en voie de disparition.
En conclusion, Michel Dantin, dé-
puté européen, dit que le Parle-
ment doit être au centre du débat
dans la recherche pour augmenter
la production afin de diminuer les
importations. Nous sommes tous
concernés par le rétablissement
d'une meilleure harmonie entre
l'agriculture et l'apiculture, et tout
le monde en sera gagnant.
Un grand merci à notre député
Michel Dantin qui, par son invita-
tion, m'a permis de côtoyer des
responsables respectueux de I'envi-
ronnement, de l'écosystème, de la
biodiversité.
Jean-Pierre Alaime, président du
syndicat départemental l'< Apicul-
teur savoyard >, en appelle aux ins-
tances européennes de Bruxelles
à prendre toutes les décisions qui
s'imposent suite au symposium
organisé au Parlement, c'est aussi

une décision mondiale qui se doit
de légiférer. Je tiens à rappeler
que I'abeille et la fleur sont indis-
sociables, que l'une ne peut pas
se passer de l'autre. Allons-nous
anéantir ce que la nature a per-
mis d'exister puisque nous avons
trouvé des abeilles fossilisées da-
tant de 65 millions d'années ? Les
entomologistes situent entre 120 et
140 millions d'années I'abeille telle
qu'elle est aujourd'hui.
En conclusion, appliquons notre
devise empruntée à Nelly Ollin,
ancienne ministre de l'Ecologie et
du Développement durable : < Tra-
vaillons ensemble autrement, l'eau
c'est la vie >.

Jean-Pierre Alaime
P ré si de nt de I' Api cu lte u r savoy a rd

Les participants
Le prince Albert ll de Monaco en tant
que président du symposium.
Les députés européens responsables
des commissions agricoles : Michel
Dantin, Marc Tarabella et Franc Bogo-
vic.

MM. Philip Mac Cabe (président
d'Apimondia), Stanislas Jas (du COPA-
COGECA), Pekka Pesonen (secrétaire

généraldu COPA-COGECA), Phil Ho-
gan (European Agriculture et Develop-
pement), Gaston Franco (pollinisation).
Des représentants européens :

r Croatie :Vladimir Bilek.
. Slovénie : Dr Peter Kozmus.
. Bulgarie : Dimo Dimov.
. Belgique : Louis Baumans.
. lrlande : Eamon Magee.
. France.
. ltalie.
. Allemagne.
. Hongrie.
. Suède.

Remerciemen[s
A l'occasion de la Journée de la Terre,
le 22 avril dernier, la SARL Luberon
Apiculture a voulu marquer son enga-
gement sur les questions de biodiver-
sité et tout particulièrement d'apicul-
ture en effectuant auprès de I'UNAF
un don de 200 euros. Nous les en re-
mercions très chaleureusement ! C'est
le savoir-faire transmis sur trois généra-
tions qui se retrouve au cæur de cette
entreprise familiale créée en 1997 par
Guillaume Lombard. Luberon Apicul-
ture propose l'ensemble du matériel
de qualité nécessaire à l'élevage des
abeilles, pour les apiculteurs profes-
sionnels ou amateurs. De la ruche à
l'emballage, en passant par l'équipe-
ment pour la récolte et l'extraction,
vous trouverez toutes les fournitures
dont vous avez besoin à des prix com-
pétitifs, ainsi que des conseils pour
démarrer ou développer votre activité.

:g
lpiculiure.net

Lo boutique en ligne de Luberon Apiculture

Luberon Apiculture
L'univers du miel

430, route de Cavaillon
ZA des 4-Boules

84460 Cheval-Blanc
Té1. 04 90 06 16 91
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