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 Nouvelles de l'Ariège 

Vous trouverez ci-joint le communiqué de presse des apiculteurs d'Ariège. Cela fait suite à la réunion de

lundi 17 novembre où une déléga�on d'apiculteurs a été reçue à la préfecture de Foix (Ariège), en

présence de François GERSTER, délégué du Ministre de l'Agriculture Stephane Le Foll. Une autre

déléga�on d'apiculteurs des PO a été reçue le ma�n du 17 à Perpignan.

Le combat con�nue...

Céline HENCK        membre du collec�f des apiculteurs d'Ariège

 

Revue de presse fournie par le Collec�f:

-h p://www.ladepeche.fr/ar�cle/2014/11/18/1993639-les-apiculteurs-ont-le-bourdon.html

- h p://telechargement.sfr.fr/DownloadInterface/sOPuxeXEvG2P-b0QeD0oztngo8S_o8M-

4-kz4S133aiQVfWlIuLnlmDi14YePNCm

-h p://www.bfmtv.com/mediaplayer/video/ariege-deces-en-masse-des-abeilles-possible-mise-en-

cause-de-molecules- 354142.html

-h p://www.afp.com/fr/info/pyrenees-pas-un-seul-facteur-de-surmortalite-des-abeilles

-h p://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/apiculture-pyrenees-pas-un-facteur-unique-

de-surmortalite-des-abeilles-exper�se-96537.html

-h p://www.lefigaro.fr/flash-actu/2014/11/17/97001-20141117FILWWW00224-abeilles-plusieurs-

facteurs-de-surmortalite.php  -h p://www.ariegenews.com/ariege/agriculture_environnement

/2014/83287/le-ministere-de-l-agriculture-annonce-aux-apiculteurs-ariegeois-d-impo.html

Nos collègues sont une fois de plus très déçus, mais ne comptent pas s'arrêter là et nous �ennent

informés .  

 

 Appel aux dons                                                 

                                                  Courrier aux collègues adhérents de la FFAP

Je suis adhérent à la FFAP, issu du SAPB, structure à laquelle je n'appar�ens plus ayant choisi de vivre

récemment dans une autre région.

Si je me permets d'écrire ce courrier c'est en réac�on aux débats qui ont eu lieu à l'Assemblée Générale

de la FFAP. Un quart de notre temps fut consacré aux liens avec nos collègues Ariègois ayant été vic�mes
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d'intoxica�ons massives. Répondant à la demande d'un collègue du SAPCO, nous avions décidé de

donner un ou plusieurs essaims à ces apiculteurs.

Conscient de la difficulté représentée par la perte de son cheptel ,ce e démarche est d'abord d'ordre

symbolique.

Mais suite au débat, je constate que la FFAP et les collègues futurs receveurs de ces colonies sont dans

l'organisa�on d'un devenir collec�f de ces essaims. Qui deviendront une pépinière d'essaim ? Pouvant

éventuellement perme re une res�tu�on au donateur si celui-ci en fait la demande.

Ce"e organisa�on montre à quel point nous pouvons collec�vement nous organiser, montrer la fierté

de notre profession , qui dans les moments les plus durs, est à la fois actrice de son redressement, et

capable de se serrer les coudes.

Je suis membre de la FFAP, parce qu'au sein de ce e organisa�on tous les débats sont possibles.

Mais...voilà le mais que vous a endiez peut-être : je suis surpris par le nombre ridicule de donateurs,

dont je suis alors que mon exploita�on n'est pas des mieux portantes.

Je l'avoue, je ne comprends pas que seulement vingt-neuf d'entre nous aient répondu posi�vement à

ce e ini�a�ve !

Un essaim donné, vu les taux de pertes que nous essuyons depuis toutes ces années,n'influera pas

beaucoup sur notre avenir, et peut-être même au contraire ce e démarche nous viendra en aide dans un

futur proche, si comme cela se fait déjà en Rhône-Alpes, et cela se fera dans les Pyrénées.

Ces essaims deviennent une ressource collec�ve face aux difficultés à venir ! Je le redis naïvement

peut-être .

Je pense que nous devons tous être donateurs d'au moins un essaim, surtout qu'aujourd'hui ce e

démarche est suivie par les médias, chose rare dans un monde agricole toujours prêt à se plaindre.

                               Nous pouvons montrer combien , pour notre mé�er , nous sommes déterminés !

                                                                                                                                                                                           

Gaël Malek

 

Agriculture

- Insec�cides: le grand massacre

  "L'usage massif des néonico�noïdes par les agriculteurs décime la faune du sol,de l'air et des eaux " .

Libé 14/1/14 .

   Lire 3ième pj

- L'agriculture intensive à tout bout de champ . Libé 14/11/14 .Lire 4ième pj

 

OGM

Les par�sans des OGM marquent des points aux Etats-Unis

  h p://www.lemonde.fr/planete/ar�cle/2014/11/10/les-par�sans-des-ogm-marquent-des-points-

aux-etats-unis_4521152_3244.html

 

AG FFAP

Notre assemblée générale (12 et 13/11) a été bien suivie : une bonne soixantaine de par�cipants plus

des collègues Ariègeois .

Un nouveau venu au Conseil d'Administra�on : Johan Genthon, jeune apiculteur récemment installé.

Un compte rendu sera envoyé fin de semaine prochaine .
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