CONTRIBUTIONS du SYNDICAT NATIONAL D'APICULTURE (SNA) & de TERRE
D'ABEILLES (ONG)
Représentés respectivement par M. Florent VACHER et Mme Béatrice ROBROLLE, lors de la
première réunion du GT POLLINISATEURS du 20 mars dernier.

Merci tout d'abord aux organisateurs de ce groupe de travail ! Et félicitations sincères au groupe
d'experts de l'ANSES qui a conduit cette étude et rendu ses conclusions et recommandations, qui
doivent permettre de réduire l'exposition des insectes pollinisateurs aux effets délétères des
pesticides - en attendant que l'agroécologie redevienne le modèle agricole dominant.
L’avis de l’Anses corrobore les constats de terrain faits et dénoncés par les apiculteurs depuis plus
de vingt ans, ainsi que les données scientifiques présentées au fil des années aux instances
gouvernementales.
DES CONCLUSIONS ACCABLANTES POUR TOUTES LES CATÉGORIES DE PESTICIDES
Les conclusions de cette saisine de l'Anses, accablantes pour l'ensemble des catégories de
pesticides, imposeraient que leur usage soit suspendu avant leur réévaluation, tant que leur
éventuelle innocuité sur les insectes pollinisateurs n'est pas démontrée. (Suspension d'usage des
fongicides et de tous autres perturbateurs endocriniens, notamment...)
Ainsi, la recommandation de l'Anses qui consiste à "n’autoriser l’application des traitements
phytopharmaceutiques bénéficiant d’une dérogation qu’après l’heure de coucher du soleil telle
que définie par l’éphéméride et dans les trois heures suivantes" s'avère dorénavant ÉLÉMENTAIRE
et absolument INCONTOURNABLE.
C'est une mesure de protection à l'égard également des populations humaines et animales
avoisinantes, très exposées, moins exposées cependant de nuit que de jour.
A propos de ces "dérogations" dont pourraient bénéficier certains pesticides, nous souhaitons
connaître les critères de risque considéré "acceptable".
A propos de la définition "en dehors de la présence d'abeilles", nous souhaitons connaître les
critères correspondant à cette définition, et également quels moyens sont mis en œuvre pour
garantir que ces critères sont respectés par les utilisateurs de pesticides.
A propos d'enrobage "maison" de graines, nous souhaitons savoir quels moyens sont mis en
œuvre pour contrôler ces enrobages, qui pourraient permettre de garantir leur éventuelle
innocuité sur les insectes pollinisateurs.
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Nous confirmons notre demande exprimée le 20 mars dernier auprès de M. BOIVIN, relative aux
dangers que présentent certaines technologies d'application - à partir de l'exemple de la
technologie "ZÉON" et ses effets catastrophiques sur les abeilles et autres pollinisateurs :
L'urgence d'évaluer le risque des technologies d'application des pesticides sur l'ensemble des
insectes pollinisateurs. (De même les ultra-bas volumes, etc...) . Nous devons insister sur l'exemple
du "Karaté Zéon", ultra-dangereux. Même appliqué après le coucher du soleil, les effets délétères
seront les mêmes. Cet insecticide doit absolument être retiré du marché.
A propos de la dénomination "Mention abeilles" figurant sur les emballages de pesticides, toutà-fait inappropriée, nous confirmons notre demande de remplacer cette mention par un nouvel
intitulé clair et sans ambigüité. Tel que : "Dangereux pour les abeilles", accompagné d'un
pictogramme explicite.
Obsolescence des fiches intitulées "Bonnes pratiques de traitement en floraison pour protéger les
abeilles" élaborées par la FNSEA et autres organisations agricoles
Parce qu'elles ne tiennent compte QUE des insecticides et acaricides, alors que toutes les
catégories de pesticides ont des effets délétères avérés sur la faune pollinisatrice, ces fiches
s’avèrent obsolètes.
Au-delà du cadre national
Amélioration de l'Évaluation du risque sanitaire
Un travail important doit être fait en matière de révision des protocoles de tests. Nous
préconisons la constitution d'un groupe de travail d'experts en écotoxicologie et apidologie,
renforcé par les compétences de certains membres du groupe Méthode de la CEB / DGAL.

EN CONCLUSION
Ne pas reproduire l'épisode de 2014...
Traiter après le coucher du soleil peut permettre de réduire jusqu'à 30% les quantités de
pesticides utilisés, pour une meilleure efficacité : une économie substantielle ! dans le droit fil
aussi du plan Ecophyto, pour une meilleure image aussi auprès des consommateurs.
Cette recommandation de l'Anses n'est pas une contrainte, mais bien plutôt un atout pour les
agriculteurs.
85% des plantes cultivées en Europe ont besoin des pollinisateurs.
Or, 80% des insectes volants ont disparu en Europe au cours des 30 dernières années. L'urgence
est donc de sauver les 20% restants !
Les apiculteurs français n'admettraient pas que l'épisode de 2014 se reproduise en 2019... pour
que rien ne change en matière d'usage de pesticides.
Ils ont avec eux 60 millions de consommateurs et aussi la jeune génération qui exige un
changement de modèle agricole.
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