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Toulouse, le 20 mai 2019, deuxième journée mondiale de l’Abeille.

« Chaque jour, l’équivalent de la population française meurt dans nos ruches 1 ! »
Monsieur le Président de la République,
Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames, Messieurs les Ministres,
Si les abeilles votaient, sachez que votre électorat disparaîtrait toutes les 24 heures. L’idée est
angoissante, non ? Mais pas de panique, elles ne votent pas. Elle ne volent même plus. Non. Leur dernier
voyage elles le feront par courrier, dans une petite enveloppe qui leur servira de linceul.
Il y a un an, je vous faisais parvenir ma candidature spontanée au poste de Ministre de l’Agriculture
et vous me receviez à Matignon plein de promesses pour changer notre modèle agricole et sauver les
pollinisateurs.
A l’époque, j’étais déjà inquiet par votre manque de prise en considération de ces dossiers.
Force est de constater qu’aujourd’hui de nombreuses inquiétudes restent sans réponse :
-la fin du glyphosate d’ici 3 ans ?
-la publication lisible des chiffres des pesticides en France
-les aides aux agriculteurs bio
-les aides aux apiculteurs sinistrés
-la destruction des nids de frelons asiatiques
-la dispersion de milliers d’hectares d’OGM actuellement en France
...
Dans ce contexte d’inaction et de surmortalité des abeilles, vous avez même eu l’initiative
d’autoriser des dérogations à l’interdiction d’utiliser des insecticides néonicotinoïdes (tueurs d’abeilles), le 7
mai dernier, sur la figue, la noisette et le navet.
Nous avons donc décidé de vous envoyer, à chacun, ces abeilles mortes qui s’accumulent chaque
jour sur notre territoire. Après tout, elles ne sont plus de notre responsabilité…
Olivier Fernandez,
Président du Syndicat Apiculteurs Midi-Pyrénées et Secrétaire du Syndicat National d’Apiculture.
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Le cheptel français est d’environ 1,3 million de ruches, impacté d’un taux de mortalité supérieur à 35 %. Soit
l’équivalent de 67 millions d’abeilles qui disparaissent chaque jour...
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