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Je reviens de vacances en Bretagne (début juin) : une semaine avec des températures entre 14 et 18 
degrés maxi (en Alsace vous aviez dépassé les 30 degrés).
Beaucoup de ruches là bas en souffrance par manque de nourriture (les abeilles ne sortaient pas)…..
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ENVOYE SPECIAL DOCUMENTAIRE SUR L'APICULTURE EN COTE D'ARMOR
ENVOYE SPECIAL a diffusé un reportage sur les mortalités en Côtes d’Armor.
https://www.francetvinfo.fr/economie/emploi/metiers/agriculture/video-mes-ruches-sont-pleines-de-
pesticides-mes-abeilles-crevent-la-detresse-des-apiculteurs_3473401.html
VIDEO. "Mes ruches sont pleines de pesticides, mes abeilles crèvent !" : la détresse des apiculteurs
Dans les Côtes-d'Armor, à la sortie de l'hiver, François a retrouvé ses ruches décimées : 80% de ses 
abeilles sont mortes. Avec Sven, un autre apiculteur dans le même cas, il s'est confié à "Envoyé 
spécial". 

France 2France Télévisions
Imaginez les rayons des supermarchés sans miel, et un monde où il ne serait plus qu'un doux 
souvenir... En France, sa production a été divisée par trois en vingt ans. En cause, la surmortalité des 
abeilles, qui n'avait jamais atteint un tel niveau. Dans l'Hexagone, 30% des colonies ont péri. Une 
catastrophe pour les 46 000 apiculteurs français qui, tous, désignent un même coupable : une 
agriculture dépendante des pesticides. 
Dans les Côtes-d'Armor, François a retrouvé ses ruches décimées à la sortie de l'hiver : 80% de ses 
abeilles sont mortes. Avec Sven, un autre apiculteur dans la même situation, il s'est confié à "Envoyé 
spécial". Sven s'est fait connaître pour son coup de colère sur les réseaux sociaux. Une vidéo datant du 
printemps 2018, où il montre les cadavres d'abeilles agglutinés sur les cadres pleins de miel d'une 
ruche "qui était en pleine forme", où "il n'y avait pas de maladies". 
"Les bourdons, les abeilles sauvages... tout est en train de crever, à cause de votre merde !"
"On trouve ça bucolique, les petites abeilles... et tout ça, c'est en train de crever ! Faites quelque 
chose ! explosait l'apiculteur. Mes ruches sont pleines de pesticides, les abeilles crèvent. Il n'y a pas 
que celles-ci, il y a toutes les autres. Les bourdons, les abeilles sauvages... tout est en train de crever, à 
cause de votre merde !"
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Cet appel au secours est resté sans réponse. L'Etat a bien débloqué 3 millions d'euros en guise de 
soutien, mais aucune enquête toxicologique n'a été menée sur ces ruchers. Alors Sven et François, 
avec une vingtaine d'autres apiculteurs, ont décidé de s'en charger eux-mêmes. A la recherche 
d'indices qui montreraient une intoxication, ils font analyser par des laboratoires indépendants des 
échantillons des différents pollens récoltés par les abeilles. L'expérience va durer deux ans.
Extrait de "Un monde sans abeilles", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 6 juin 2019.
(ce reportage peut être revu, mais il faut d’abord visionner quelques publicités)

==================

La Cour d’Appel de Lyon donne raison à l’UNAF concernant la méthode d’évaluation du produit 
«Cheyenne»,  commercialisé par Philagro France.
Ci-joint, le Communiqué de Presse de l’UNAF et la décision de la Cour d’Appel de Lyon.

COMMUNIQUE DE PRESSE
Un tournant dans la méthode d’évaluation des pesticides : un nouveau succès juridique pour  l’Union 
Nationale de l’Apiculture Française
La Cour administrative d’appel de Lyon, saisie par l’UNAF représentée par son avocat Me Bernard 
FAU, a par un arrêt du 5 juin 2019, invalidé la méthode d’évaluation des pesticides jusqu’ici mise en 
œuvre par l’ANSES. Cette méthode consistait à ne tenir compte que de la substance active majoritaire 
dans le pesticide sans s’intéresser aux effets complémentaires ou synergisants des autres substances 
composant le produit.
La Cour juge que : « il y a lieu de considérer que l’étude à laquelle s’est livrée l’ANSES, sur le 
fondement de laquelle le ministre a autorisé la mise sur le marché de la préparation 
« Cheyenne » (commercialisée par la SAS Philagro France) repose sur une évaluation incomplète des 
effets de cette préparation qui n’est pas conforme à celle qu’exige la réglementation. »
En sanctionnant la méthode d’évaluation du produit Cheyenne par l’ANSES, qui ne tenait compte que 
de la présence de clothianidine (un néonicotinoïde) sans évaluer la toxicité d’ensemble du produit qui 
contenait d’autres substances en combinaison, la Cour a redonné tout son sens à la méthode 
d’évaluation très précise imposée par le règlement européen n° 1107/2009.
Pour Gilles LANIO, Président de l’UNAF, « cet arrêt qui est un vrai succès pour les apiculteurs, 
contraint l’ANSES à une vigilance qu’elle n’exerçait pas, condamne la présentation simplificatrice des 
dossiers d’AMM et contribuera à la préservation de l’abeille et de l’environnement. »
 
Lire la décision de la Cour administrative d’appel de Lyon :
https://www.unaf-apiculture.info/IMG/pdf/caa_lyon_17ly00929.pdf
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https://www.lanouvellerepublique.fr/poitiers/vienne-un-apiculteur-denonce-le-nourrissement-des-
abeilles-par-le-sucre?fbclid=IwAR28-sl7tkVllMtAriYLSBK7Assvx-wYdjooZR_Ol47u5sAPjL-
Z9YtRHTM

==================

En complément de la veille de presse :
L’intervention de Dominique Céna dans l’émission : « Allo Docteur » sur FRANCE 5 en direct.

Merci beaucoup Dominique pour ta disponibilité et ta belle présence sur le plateau de France 5 !
Pour écouter l’émission en Replay :
https://www.france.tv/france-5/allo-docteurs/987145-allo-docteurs.html
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ABEILLES/PESTICIDES/FILIERE
RMC BFM TV :  Abeilles, interview de l’agronome Christophe Gatineau
https://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/video/suite-a-un-epandage-de-glyphosate-les-abeilles-sont-dans-
un-etat-d-ivresse-alerte-l-agronome-christophe-gatineau-1162311.html
 
SUD RADIO : interview de Christophe Gatineau
https://www.sudradio.fr/societe/selon-christophe-gatineau-agronome-ne-veut-pas-sauver-les-abeilles
 
Magazine GOOD PLANET : interview de Jean-Marc Bonmatin
https://www.goodplanet.info/actualite/2019/05/19/jean-marc-bonmatin-limmense-majorite-des-
pesticides-ne-servent-pas-a-grand-chose/
 
ACTU ENVIRONNEMENT
https://www.actu-environnement.com/ae/news/Conseil-constitutionnel-interdiction-exporter-
pesticides-prohibes-33448.php4
 
TERRE-NET.FR : miel, un marché mondial marqué par des trafics en tout genre
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/un-marche-mondial-marque-par-
des-trafics-en-tous-genres-202-148153.html
 
LE MONDE : Blog de Stéphane Huet
http://huet.blog.lemonde.fr/2019/05/17/pesticides-recherche-et-agences-sanitaires/
 
SCIENCES ET AVENIR : la disparition des abeilles pourrait causer des millions de morts
https://www.sciencesetavenir.fr/sante/la-disparition-des-abeilles-pourrait-causer-des-millions-de-
morts_18453?utm_medium=Social&utm_source=Facebook#Echobox=1558362632
 
ASE/APIdays®
LA VOIX DE L’AIN : Belley fête les APIdays®
https://www.lavoixdelain.fr/actualite-37695-belley-api-days-l-abeille-sacree-meilleure-ouvriere-de-
france
 
DIVERS
IPREUNION : Les abeilles se portent très mal à La Réunion
http://www.ipreunion.com/zanimo-actualite/reportage/2019/05/19/journee-mondiale-les-abeilles,
102186.html
 
GOOD PLANET : Interview de Thierry Dufresne / OFA
https://www.goodplanet.info/debat/2019/05/20/thierry-dufresne-fondateur-de-lobservatoire-francais-
de-lapidologie-afin-de-preserver-les-abeilles-nous-devons-favoriser-la-mise-a-disposition-de-
ressources-alimentaires/
 
ACTU.FR : envoient de lettres remplies d’abeilles mortes à Emmanuel Macron
https://actu.fr/societe/apiculteurs-envoient-lettres-remplies-abeilles-mortes-emmanuel-
macron_23892575.html
 
TERRE-NET.FR :
https://www.terre-net.fr/actualite-agricole/economie-social/article/le-secteur-agricole-grand-
vainqueur-de-la-12e-edition-de-ce-concours-202-148239.html
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DOCUMENTS :
- Après le glyphosate, les pesticides SDHI, nouveau danger sanitaire ? (Pesticides)
- Faut-il nourrir les abeilles? – Apiculture & Alternative (Nourissage)
- GOOD PLANET.ITW_HENRI_CLEMENT.19.05.2019.pdf (Mortalité)
- LE MONDE_TRIBUNE_IMPACT_PESTICIDES.16.05.2019-2.pdf (Pesticides - Maladies)
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