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Bonjour

Beaucoup d'infos dans ce e Antenne , l'actualité apicole et para-apicole est dense et nous essayons de

transme re sans trop de retard . Bonne lecture .

Interprofession

Elle revient! Une réunion informelle se �endra le 16/12 dans la ma�née à FranceAgriMer à l'ini�a�ve de

F.Gerster . Yvan Gou equillet et Denis Sapène y par�ciperont ainsi qu'à la réunion du CSA l'après midi .

Vous trouverez en pj le courrier d'ADA France ( sur l'interpro) et les réflexions FFAP  que nous avons

envoyées aux structures syndicales apicoles ainsi qu'à l'administra�on.

Nous vous �endrons informés des "suites" de ce e réunion mais visiblement l'interpro est sur rails ... 

Men�on abeille : consulta�on publique

C'est une consulta�on publique que le gouvernement organise .Vous avez jusqu'au 22 décembre pour

répondre.
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Pour mémoire , la FFAP, lors du Comité Apicole du 29/09 n'avait pas voté ces projets de modifs en

précisant qu'aucun traitement n'était tolérable en période de floraisons et qu'il fallait tenir compte des

rémanences . 

http://agriculture.gouv.fr/Consultation-publique-protection-abeilles

DGAL,  note de service du 14/11/14 : surveillance des mortalités et maladies des abeilles .

h ps://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruc�on-2014-899

Néonics

- Au Canada :

http://ici.radio-canada.ca/emissions/bien_dans_son_assiette

/2014-2015/chronique.asp?idChronique=350922

L'Ontario veut interdire des pes�cides tueurs d'abeilles :

http://www.afp.com/fr/info/canada-une-province-veut-interdire-

des-pesticides-tueurs-dabeilles

- et en Suisse :

h p://www.rts.ch/emissions/temps-present/environnement/6222335-des-pes�cides-dans-nos-

assie es.html

OGM

- h p://www.ouest-france.fr/semences-soja-des-associa�ons-deposent-un-recours-contre-un-brevet-

de-monsanto-3023289

- légère diminu�on des surfaces en Europe:  h p://www.infogm.org/ar�cle5753

- Une victoire du Parlement Européen pour les citoyens selon le PS :  h p://www.deputes-socialistes.eu

/?p=10831

- Avis différent des "Amis de la Terre"et autres ...h p://www.libera�on.fr/terre/2014/12/04/ogm-

les-premieres-autorisa�ons-dans-l-ue-en-2015_1156690?xtor=rss-450

Ariège

- Vœu déposé par le groupe EELV  Midi Pyrénées"Pour un moratoire sur les molécules nocives aux

Antenne	électro	:	Interprofession... 	

2	sur	3 06/07/2015	15:00



pollinisateurs" ( voir pj) 

- Les "experts" du Ministère ont déclaré que la surmortalité des abeilles n'avait pas une origine unique ! (

voir pj)

  Nos collègues ariègeois sont a errés.    

Pollinis 

La dernière Antenne  vous avait signalé la méfiance que nous ressen�ons concernant la pé��on Pollinis .

Cet avis n'est pas partagé par notre collègue Francis Chauvancy  qui a exprimé son accord pour que nous

diffusions sa réponse :     

"Bonjour à tous ,

Pourquoi  :'Méfiance Pollinis ';

Parce qu'il y a une démarche commerciale contestable derrière ? Oui peut être mais sont ce les seuls ?

Personnellement je signe , pourquoi :

parce qu'avec mes camarades ça fait plus de 20 ans que je me bats contre les néonics et que toute ini�a�ve

argumentée comme celle-ci me semble bonne à prendre ,elle n'implique en aucun cas les syndicats ni même

les apiculteurs ,c'est une ini�a�ve privée donc pas d' ambiguïté pour nous ,

De nombreux parlementaires reçoivent ces pé��ons ( j'ai vérifié) ;rien ne nous empêche d'en faire autant mais

une ini�a�ve extérieure à la profession peut aussi avoir un sens , elles ne sont d'ailleurs pas si nombreuses qu'il

faille cracher dessus ;

J'ai passé l'age de la naïveté , surtout après toutes ces années passées à nous confronter avec des firmes

soutenues par une administra�on complice , je sais que tout cela n'est pas désintéressé mais je revendique un

peu de pragma�sme ,je n'ai rien payé à personne , vous non plus je suppose , alors qu'est ce que l'on risque ?

Cordialement"

Prochaine Antenne vers le 20/12 , ce sera la dernière de l'année avec comptes rendus des réunions Interpro et

CSA , et un dossier FFAP sur les néonics , plus le cynips ...
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