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FédéraƟon Française des Apiculteurs Professionnels
Contact/coordinaƟon: Alain David
Tél.: 06 44 79 72 47

Site FFAP : hƩp://www.apipro-ﬀap.net/

L’Antenne, bulleƟn électronique de
liaison
15 mai 2015
IntervenƟon de Denis Sapène
La version écrite de l'intervenƟon de Denis lors de ceƩe table ronde se trouve en pj .

Comptes rendus Table ronde et rendez-vous avec Mme D.Batho .
Le 6 mai dernier, Jean-Paul Chanteguet, député et président de la Commission du développement
durable de l'Assemblée NaƟonale, a souhaité l’organisaƟon d’une table ronde aﬁn d’éclairer la réﬂexion
des députés au sujet des néonicoƟnoïdes.

Etaient invités les intervenants suivants:
Jean-Marc BonmaƟn, membre de la task force internaƟonale sur les pesƟcides systémiques,
chercheur au Centre naƟonal de la recherche scienƟﬁque (CNRS)
Denis Sapène, apiculteur, membre de la FFAP;
Frank Aletru, vice-président de l’organisaƟon non gouvernementale « Terre d’Abeilles »,
membre du groupe Méthodes/PesƟcides/Abeilles ;
Michel Nicolle de l’associaƟon « Alerte des Médecins sur les PesƟcides» (ALMP);
Joël Limouzin, vice président de la commission apicole de la FNSEA.

Vous pouvez voir l’intégralité de ceƩe table ronde en suivant le lien suivant:
hƩp://videos.assemblee-naƟonale.fr/video.6719

Voici un rapide CR de mes impressions: je pense que les 4 intervenƟons (hors FNSEA) ont bien
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réussi à balayer l’ensemble de la quesƟon. Intéressantes aussi les quesƟons que posent (et se
posent surtout) les députés.

M. Limousin ici comme vice président de la commission apicole FNSEA (quoique éleveur de porc!),
égal à lui-même: pitoyable dans sa défense et louvoyant; son intervenƟon pas très appréciée de
certains députés...
D’après lui, il ne fallait pas oublier le sanitaire (varroa), la formaƟon, la perte de ressources
ﬂorales; et puis les agriculteurs ne font qu’uƟliser des produits autorisés; ils veulent bien faire des
eﬀorts mais quelles alternaƟves? et souvent pas d’autres choix que les néonics (ex. la ﬂavescence
dorée sur vigne)
Enﬁn, le discours habituel de la FNSEA...

Sinon, l'assemblée fut plutôt bienveillante et aƩenƟve, pas dans le déni des problèmes, même si
tous les présents n’ont pas voté l’amendement Batho. Présent, M. Saddier ("monsieur abeille"sous
Barnier) qui lui, a voté cet amendement!
Après les 5 intervenƟons, prises de parole des députés: réacƟons, commentaires et quesƟons.
Lors de ces prises de parole, on a eu droit à varroa, au frelon bien sûr; mais ils ont aussi posé la
quesƟon des alternaƟves et de la responsabilité de l'état, se sont interrogés sur les méthodes
d'évaluaƟon; globalement une bonne compréhension.
Nous avons eu l’impression que les parlementaires ont envie/besoin de s’aﬃrmer face au
gouvernement, pour essayer de limiter le discrédit qui touche leur foncƟon.

A 14 H, nous avions RV avec Delphine Batho ( accompagnés de M. BonmaƟn, à notre demande);
elle prépare sa campagne pour défendre l’amendement qu’elle a déposé avec M. Bapt, d’abord
auprès des sénateurs, puis des députés (pour la 2ième lecture)
Elle nous a fait des demandes précises:
- connaître quels produits (à base de néonics), sur quelles cultures et modes d’applicaƟon sont
autorisées/uƟlisées (pour répondre à l’argument: on a déjà interdit des néonics et cela n’a rien
changé) = montrer l’uƟlisaƟon massive = contaminaƟon généralisée.

JM BonmaƟn et Denis ont insisté sur le fait qu’il était impossible d'avoir accès aux données
concernant les cultures eﬀecƟvement traitées: combien de produits uƟlisés, quelles surfaces et
cultures concernées (refus de communiquer des chambres, des DRAF...)
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Nous avons parlé des enrobages à la ferme, les imports plus ou moins frauduleux..

- connaître précisément la situaƟon/les posiƟons/expériences dans des pays où les néonics sont
dans le collimateur.
- disposer d’une chronologie parallèle et synthéƟque entre l’avancée des connaissances (expés,
enquêtes, études scienƟﬁques) et les prises de posiƟons/décisions des pouvoirs publics (à chaque
résultat quelle réacƟon de l’état?)

Mme Batho est plutôt opƟmiste : d'après elle,les néonics vivent leurs derniers jours...
Elle nous a dit qu'en réunion de groupe PS, elle s’était faite "allumée" par le Foll, très remonté.
D'après le ministre, la ﬁlière apicole doit faire le ménage chez elle: défaut sanitaire, pas organisés,
fraudes...
Comme nous, elle refuse l’idée de créer des zones sans néonics = parcs à abeilles (ancienne idée
reprise par S. Royal)

Marie-France Roux

La FFAP travaille d'ores et déjà aux réponses à fournir à Mme Batho.

Colloque néonicoƟnoïdes
A l'iniƟaƟve de Jean Paul Chanteguet, Gérard Bapt et Delphine Batho, le mercredi 24 juin à
l’Assemblée naƟonale de 16H30 à 20H , , est organisé un colloque sur les néonicoƟnoïdes. Il s’agit de
prolonger les travaux de la table ronde du 6 mai dernier, en diﬀusant informaƟons et connaissances sur
ces produits et de démontrer la mobilisaƟon des parlementaires, de la communauté scienƟﬁque et de la
société civile en vue de leur interdicƟon, à l’occasion du vote de la loi sur la biodiversité.
La FFAP parƟcipera à ce colloque .
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