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Ces zones où les abeilles n’ont plus le droit d’exister
par Jacques Loubet - 16 mai 2014
La mortalité des ruches dans plusieurs vallées des Pyrénées a atteint un seuil catastrophique. C’est le cas de l’exploitation apicole de Jacques
Loubet, en Ariège, dont l’avenir est largement compromis. En cause selon lui, l’accumulation des produits chimiques qui crée des « zones de
non droit à l’existence des abeilles ». Avec d’autres apiculteurs, il demande à ses voisins éleveurs de réfléchir à la pertinence des traitements
antiparasitaires de leurs troupeaux et à leurs alternatives. « J’en ai assez de me taire ! Quand arrêterons-nous le suicide collectif ? »
Témoignage.

Apiculteur professionnel depuis plus de 25 ans, en Ariège, dans les Pyrénées, je gère avec une jeune collègue 350 ruches en production de miel. Cette année,
alors que tout allait bien, après les deux semaines du froid de novembre, j’ai dénombré 330 ruches complètement mortes : abeilles mortes et ou disparues,
provisions de miel énormes. Bien sûr, cette situation avec pertes de ruches n’est pas nouvelle, et s’aggrave depuis quelques années, mais n’avait jamais atteint ce
seuil catastrophique. Les analyses ne donnent aucun résultat, les seuils de détection n’étant pas assez bas ou les molécules incriminées ayant disparu. D’autres
collègues subissent le même problème avec plus ou moins de gravité, y compris dans les Pyrénées-Orientales, les Hautes-Pyrénées… et, bizarrement, surtout en
zone de montagne dans les vallées proches de l’Espagne.
Bioaccumulation
Alors que se passe-t-il dans ces montagnes où l’air est réputé pur et la nature préservée ? Ici pas de grandes cultures, pratiquement pas d’industrie, des élevages
traditionnels en étable l’hiver, et en estive l’été. Nos collègues éleveurs, ceux qui s’intéressent à notre activité, nous affirment ne pas utiliser plus de produits
vétérinaires « qu’avant ». « Avant », c’était quand au fait ?... Il y a déjà longtemps ! Et depuis ce temps, qu’en est-il de la bioaccumulation de tous ces produits
utilisés, mais en partie rejetés par les animaux ?
Demandons-le aux insectes bousiers plus assez nombreux pour recycler leurs déjections... Demandons-le aux concerts d’oiseaux de plus en plus discrets au
printemps... Demandons-le aux pêcheurs de plus en plus rares dans ces ruisseaux de montagne... Demandons-le à nos abeilles nourries d’intoxication
permanente, à petites doses, les conduisant lentement mais sûrement vers une mort certaine. Leur mort, silencieuse et discrète, est un prix trop fort payé pour
nous dévoiler la face cachée de notre environnement. Car il faut être clair : les abeilles collectent patiemment dans les nectars, les pollens et les eaux, les toxiques
qui déclenchent massivement leur propre destruction en hiver quand le froid rend nécessaire l’utilisation de leurs graisses ou de leurs réserves alimentaires.
« Traitements préventifs à tout va »
Le seuil de ma patience est largement dépassé quand j’entends les arguments développés par les pouvoirs publics et relayés sans aucune analyse objective par
des médias complices et sournoisement rassurants : le parasite varroa et le prédateur frelon asiatique, souvent mis en avant, n’ont aucune raison d’être actifs en
hiver. Pas plus que les maladies classiques qui, si elles en avaient le temps, viendraient opportunément se rajouter à l’intoxication chronique. Sans compter les
suspicions d’incompétence ou de négligence insultantes pour notre profession. Trop, c’est trop !
Et ce n’est pas tout ! Compte tenu de l’importance démesurée de ces mortalités d’abeilles, on peut (hélas !) raisonnablement s’attendre dans le futur à un grave
problème de santé humaine. Pas spectaculaire, diffus sans doute, mais tellement réel. A tel point que je connais déjà deux éleveurs avec maladie de Parkinson
déclarée, et dont eux-mêmes soupçonnent l’origine et surtout la cause. Bientôt on ne pourra plus se cacher derrière des faux fuyants, il faudra bien répondre de
nos pratiques dont nous sommes tous collectivement responsables. Finies l’insouciance et la satisfaction de soi : on regrettera l’assurance immédiate que
procurait la pléthore de traitements préventifs à tout va, quand on ne pensait pas que ce confort hypothéquerait notre avenir.
Logique égoïste et court-termiste
C’est pourquoi j’en ai assez d’entendre dire que nos voisins espagnols sont moins regardants que nous, et que les flux de sud pourraient généreusement
transférer leurs nombreux toxiques sur nos versants pyrénéens. Ils ne sont pas pire que nous : ils sont simplement dans la même logique égoïste à court terme !
En ce qui concerne mon exploitation apicole, son avenir est évidemment très compromis. De toute façon, je me sens économiquement interdit de la poursuivre
dans cette région, et surtout je le vis comme une grave privation de liberté.
Ma jeune collègue va certainement renoncer à son projet d’installation en apiculture pour lequel elle avait déjà commencé d’investir. J’en ai assez de me taire ! Il
est totalement inadmissible, économiquement et socialement, de laisser se créer de fait des zones de non droit à l’existence des abeilles et à l’exercice de notre
profession. Quand arrêterons-nous le suicide collectif ?
Jacques Loubet
Photo : CC / Michel Oravec
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Ce témoignage a initialement été publié sur Campagnes solidaires, le mensuel de la Confédération paysanne. Campagnes solidaires est un point de ralliement
pour ceux qui veulent comprendre les réalités de la vie et des luttes paysannes dans le monde, et ici en Europe. C’est aussi un espace pour ceux qui veulent
s’exprimer sur ces réalités et la manière d’agir sur elles. Campagnes solidaires restitue chaque mois les résistances de ces luttes et les initiatives porteuses
d’espoir (voir le site).

Cet article vous a intéressé ? Basta ! a besoin de ses lecteurs pour poursuivre son travail, faites un don sur bastamag.net.
Basta ! (http://www.bastamag.net) est un site d’information indépendant sur l’actualité sociale et environnementale. Constitué d’une équipe de journalistes et de
militants associatifs, Basta ! contribue à donner une visibilité aux enjeux écologiques, aux actions citoyennes, aux revendications sociales, aux mouvements de
solidarité et aux alternatives mises en œuvre.
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Annexe 4

Vidéo Documentaire sur les mortalités d'abeilles dans les Pyrénées Orientales

https://www.youtube.com/watch?v=fHcnw55Mr0Q#t=17

Annexe 5

Revue de presse

28/01/2014 France 3
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Inquiétante mortalité chez les abeilles des Pyrénées-Orientales

29/01/2014

Ariège News

Importante mortalités des abeilles : le cri d'alarme des
apiculteurs ariégeois

2/02/2014

La dépêche

Enquête sur l'anormale mortalité des abeilles

14/08/2014

Le Monde

Les abeilles des Pyrénées-Orientales décimées par les
pesticides

18/11/2014

BFM TV

Décès en masse des abeilles, possible mise en cause de
molécules

0212/2014

Journal de
l'environnement

Pyrénées, nouvel hiver meurtrier pour les abeilles ?

10/12/2014

Ariège News

Mortalité des abeilles en Ariège : les apiculteurs entendent
calmer le jeu avec les éleveurs

Inquiétante mortalité chez les abeilles des Pyrénées-Orientales - France...
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Importante mortalité chez les abeilles
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en 2015 LeComparateurAssurance

Méribel

Le classement des mutuelles et assurances santé
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construire de Michel Drucker

en 2014 LeComparateurAssurance
Vidéo : Les 6 points essentiels de l'assurance-vie

Où observer l'Eclipse de soleil ? France 3 Centre

BforBank

France 3 Haute-Normandie, toute l’actualité de la

Les plages à Hong Kong Hong Kong

région France 3 Haute-Normandie
Côte d’Or : une déviation est mise en place sur la

Big Buddha, un des plus grands monastères
Bouddhistes Hong Kong

rocade de Dijon en raison d’un accident mortel
France 3 Bourgogne
Recommandé par

1 Commentaire

benoit

•

pesticides.... traitements sur des arbres en fleurs, ou traitements sur des arbres avec
des fleurs dessous.... on devrait meme pouvoir suivre la piste des abeilles mortes
jusqu'au chamo incriminé... c'est déjà arrivé chez moi, l'agriculteur à été dénoncé et à
du repayer les abeilles... c'est grave quand meme que encore ils n'ont pas compris
qu'il faut y arreter avec ces pesticides de merde !!!!!!!!!!! yan à marre !!!!!
•
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midinews tv

http://www.ariegenews.com/news/printnews.php?i=72093

C’est reparti non pas comme en 14 mais comme en 2009!
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Publié le 27/02/2014 à 03:51, Mis à jour le 27/02/2014 à 08:32

Représentants de l'état et élus à l'écoute des apiculteurs./Photos DDM, Ar.P.

Une enquête scientifique démarre pour tenter d’expliquer la surmortalité des abeilles en Ariège. Le
traitement anti-parasitaire des troupeaux peut-il être mis en cause ?
1 500 ruches mortes, 1 500 ruches effondrées... Le bilan est très lourd pour les apiculteurs de l’Ariège. Il
est d’autant plus inquiétant qu’il reste pour le moment inexpliqué. «J’avais 35 ruches au col de Port. J’en ai
placé 21 à Arignac et 14 au Mas d’Azil. Les ruches du Mas d’Azil sont bien. Sur les 21 ruches d’Arignac il
n’en reste qu’une» explique Mathias Barbaud, apiculteur à Allières. Le phénomène a pris une telle ampleur
que les services de l’état et le ministère de l’agriculture ont décidé de se pencher sur ce cas. Les
apiculteurs de l’ADAM et du collectif de l’Ariège ont pu rencontrer, hier matin, le sénateur de l’Aveyron Alain
Fauconnier, président du comité stratégique de l’apiculture, François Gerster, inspecteur général de la
santé publique vétérinaire et coordonnateur ministériel du plan de développement durable de l’apiculture
ainsi que les représentants d’organismes sanitaires et scientifiques (ANSES, ITSAP), Augustin Bonrepaux,
président du conseil général, Marc Carballido et François Calvet, conseillers régionaux.
«Le ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll est très attentif à la filière apicole et au drame qu’elle vit en
Ariège» a affirmé François Gerster aux côtés de Nathalie Marthien, préfet de l’Ariège.

Le ministère de l’agriculture et les services de l’état lancent une enquête pour tenter d’expliquer l’origine de
cette mortalité massive. «Nous allons élaborer très rapidement un protocole d’enquête. Il faut regarder les
exploitations des choses sont le plus inexplicables et comparer avec les exploitations où rien ne s’est
passé» a détaillé François Gerster. Les scientifiques vont travailler sur des hypothèses. Ils vont notamment
chercher dans la direction des traitements antiparasitaires des grands animaux (bovins, ovins et caprins).
Peuvent-ils être mis en cause ? Vont-ils trouver des corrélations entre des substances chimiques possibles
? «Nous voulons que les différentes formes d’agriculture vivent ensemble en harmonie sur le même
territoire» a affirmé François Gerster avant d’ajouter : «Si l’hypothèse de la responsabilité des traitements
antiparasitaires est avérée, il faudra prendre des décisions au niveau national.»
Le travail va se doubler d’un suivi particulier de certaines exploitations pour tenter de comprendre. Enfin,
une commission départementale va expertiser les situations à partir de la semaine prochaines la situation
de chaque apiculteur touché. Et Nathalie Marthien, préfet de l’Ariège de préciser : «En matière d’aides,

1 sur 2

22/03/2015 16:36

Enquête sur l'anormale mortalité des abeilles - 27/02/2014 - LaDepeche.fr http://www.ladepeche.fr/article/2014/02/27/1828051-mortalite-des-abei...

nous ferons du cousu main, au cas par cas.»

Les dégâts sont considérables pour les apiculteurs ariégeois. Une quarantaine d’entre eux ont relevé la
mort de 1 500 ruches auxquelles s’ajoutent 1 500 ruches effondrées (sans reine ou avec une colonie
extrêmement réduite). Selon leurs calculs, leurs pertes financières sont estimées à près de 1,350 million
d’euros. Le phénomène touche d’autres départements.
Arnaud Paul
FOIX
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Classement des meilleures mutuelles en 2014
(LeComparateurAssurance)

La manifestation à risque interdite en
centre-ville

Cancer :dix signes d'alarme méconnus ou
sous-estimés (LeFigaro.fr)

Elle demande en mariage sa compagne devant
Ryan Gosling et Eva Mendes

Hong Kong et ses randonnées extraordinaires

L'assureur se donne la mort dans son agence

(Hong Kong)

20 célébrités qui ont une maladie grave

A son procès pour le meurtre de sa sœur,
Matthias Belmon demande pardon à sa…

(PressroomVIP)

Combien coûte un site internet pour une
entreprise ? (SFR Business Room)
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votre avis sans attendre !
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!
ceyral, le 05/03/2014
"Sur les 21 ruches d’Arignac il n’en reste qu’une"

Lecteur régulier
170 commentaires

C'est avec ruche qu'il faut élever des reines pour peupler un maximum de colonie. Si elle a résisté, il est
possible qu'elle est un potentiel génétique intéressant. Car au milieu de la misère, celles qui se sauvent
ont un plus, ce n'est pas qu'une question de nombre.
Signaler un abus
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Les abeilles des Pyrénées-Orientales
décimées par les pesticides
LE MONDE | 14.08.2014 à 12h06 • Mis à jour le 14.08.2014 à 18h41 |
Par Martine Valo (/journaliste/martine-valo/)

Un apiculteur montre ses abeilles, mortes, à Bouleternère (Pyrénnées Orientales), le 6
juin. RAYMOND ROIG/AFP

Mais où les abeilles vont-elles bien pouvoir se réfugier ? Même la nature
sauvage des montagnes leur est devenue fatale. Cette mauvaise nouvelle – la
dernière en date dans la longue liste des calamités qui frappent les insectes
butineurs – arrive des Pyrénées-Orientales avec une enquête dont les résultats
viennent d'être transmis aux apiculteurs. Leurs taux de perte atteignent des
records, jusqu'à 100 % de mortalité, en particulier chez ceux qui pratiquent la
transhumance avec leurs ruches vers les hauts pâturages.
Cette année se solde par une hécatombe dans le département : 48 millions
d'abeilles ramassées mortes, 1 300 ruches touchées, soit une sur dix. Et la
situation est au moins aussi alarmante chez les voisins, en Ariège (5 000
colonies décimées), dans l'Herault, l'Ardèche. « Après la saison estivale 2013,
nous avons constaté que les colonies ne souffraient ni de fortes attaques de la
part de parasites, ni de maladie manifeste, rapporte Marc-Edouard Colin,
vétérinaire expert en pathologie de l'abeille. En revanche, elles présentaient des
symptômes caractéristiques d'intoxication : troubles nerveux, faible
reproduction… »
Lire le reportage : Un mal mystérieux décime les ruches ariégoises
Les apiculteurs, réunis en collectif, ont décidé de financer des études pour en
avoir le cœur net. Durant l'hiver 2013-2014, 26 échantillons d'abeilles mortes,
de pollen et de miel recueillis au sein de leurs colonies aux trois quarts
moribondes ont été expédiés dans un laboratoire du CNRS à Solaize (Rhône).
Ces analyses physiques...
L’accès à la totalité de l’article est protégé

Déjà abonné ?

› Découvrez l’édition abonnés
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Pyrénées: nouvel hiver meurtrier pour
les abeilles?
Le 02 décembre 2014 par Romain Loury

Dans l’Ariège et les Pyrénées-Orientales, les
apiculteurs craignent un nouvel hiver terrible
pour leurs abeilles, dont ils imputent la forte
surmortalité à une intoxication par les
pesticides. Leur demande d’indemnisation pour
l’hiver 2013-2014 est au point mort, déplorent
plusieurs d’entre eux.

Les apiculteurs pyrénéens inquiets pour l'avenir

Une mortalité allant de 80% à 100%, plus de 5.000
ruchers touchés sur les deux départements: l’hiver 2013-2014 restera marqué d’une pierre noire
pour les apiculteurs de l’est des Pyrénées. Alors que «les apiculteurs n’ont pas pu reconstituer
leur cheptel dans l’année», les premiers signes de l’hiver qui arrive sont déjà inquiétants, constate
Jean Adestro, président du groupement de défense sanitaire apicole des Pyrénées-Orientales
(GDSA 66), au JDLE.
En cause selon les apiculteurs, l’intoxication par les pesticides, dont des analyses qu’ils ont fait
réaliser par l’Institut des sciences analytiques (CNRS, Villeurbanne) démontre la fréquence dans
les échantillons analysés.
Selon ces résultats, 81% des échantillons analysés, aussi bien de miel que de «pain d’abeille»,
sont positifs pour au moins un composant analysé. Notamment des insecticides d’usage
phytosanitaire ou vétérinaire, dont des néonicotinoïdes tels que l’acétamipride, l’imidaclopride et
le thiaclopride.
Une discorde «multifactorielle»
L’hypothèse de maladies de l’abeille dans cette hécatombe est à écarter, estime Jean-Marc Colin,
retraité d’une carrière de chercheur en pathologie et toxicologie de l’abeille, auprès du JDLE. D’où
l’incompréhension devant les explications avancées par le ministère de l’agriculture, selon lequel
la surmortalité de l’hiver dernier serait «multifactorielle».
«Il est évident que la surmortalité des abeilles [observée bien au-delà de ces deux départements,
ndlr] est multifactorielle [1]. Mais les insecticides rendent les abeilles plus fragiles, plus facilement
attaquables par les parasites. Il n’y aucun doute : nos abeilles sont bien mortes suite à des
intoxications», affirme au JDLE Jean-Philippe Antoine, porte-parole des apiculteurs sinistrés,
exerçant lui-même près de Perpignan.
Les apiculteurs ont rencontré en novembre des représentants des ministères de l’écologie et de
l’agriculture. Sans grand succès selon Jean Adestro: «dire qu’il s’agit d’un phénomène
multifactoriel, c’est nier l’évidence, mais c’est surtout le meilleur moyen de ne rien faire sur le
terrain». Et surtout de ne pas indemniser les apiculteurs, qui estiment les besoins à 1 million
d’euros rien que pour les Pyrénées-Orientales. Un «sujet au point mort», renchérit Jean-Philippe
Antoine.
Selon l’Union nationale de l’apiculture française (Unaf), «il est inenvisageable pour un apiculteur
déjà fortement impacté dans son activité, de s’endetter davantage, d’acheter des essaims qui ne
produirons pas dans l’année et qui pourraient périr avant même d’avoir été rentabilisés».
Une étude épidémiologique annoncée
Seule avancée selon les personnes interrogées, le ministère de
l’agriculture a présenté mi-novembre ses propres analyses [2],
qui confortent une imprégnation par les insecticides, avec 18
molécules identifiées parmi 52 apiculteurs, sur les 58 ayant
déclaré des pertes. Une nouveauté, puisque le ministère était
revenu à trois reprises avec des résultats négatifs! Contacté à
plusieurs reprises, le ministère n’a pas donné suite aux
demandes d’interview du JDLE.

Dans un projet d'arrêté mis en
consultation lundi 1er octobre, le
ministère de l'agriculture précise de
nouvelles modalités d'application
d'insecticides et d'acaricides sur les
cultures. Pour certaines d'entre
elles, le traitement ne sera plus
autorisé que dans les 3 heures qui
suivent le coucher du soleil, ou
dans les 2 heures qui précèdent
son lever. Des modifications qui
visent à «renforcer la protection
des abeilles domestiques», assure
le ministère.

Afin d’éclaircir la situation, il s’est engagé à mener une enquête
épidémiologique d’une durée de deux ans. Pour l’Unaf, «il est
plus que probable que cette étude très coûteuse ne puisse rien
démontrer de nouveau, surtout si les apiculteurs locaux, riches de leur expérience, ne sont pas
impliqués activement dans son élaboration ni dans sa mise en application».
Les cookies assurent le bon fonctionnnement de nos sites et services. En utilisant ces derniers, vous acceptez l’utilisation des cookies.
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perte de biodiversité, notamment de la raréfaction de leurs plantes favorites. Et une autre étude,
britannique celle-ci, révèle qu’elles ont tout à craindre du réchauffement climatique, qui va
favoriser l’extension de certains parasites vers le nord, notamment Nosema ceranae.
[2] Des analyses réalisées par le Groupement interrégional de recherche sur les produits
agropharmaceutiques (Girpa) à Angers, dont les apiculteurs n’ont toujours pas obtenu copie,
affirment-ils.
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Une délégation de collectif des apiculteurs de l’Ariège a rencontré ce mercredi François
Toulis, président de la chambre d’agriculture, Jean-François Naudi son vice-président et
Emmanuel Lecomte son directeur.
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