
Dossier de presse - Abeilles 

Les abeilles sont en danger 

Depuis quelques années, la population d'abeilles est en très forte diminution, avec une disparition totale sur 

certaines zones. Ce phénomène porte le nom de « Syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles » ou CCD 

(Colony Collapse Disorder) : subitement, les ruches se vident de leurs abeilles sans que l’on ne retrouve aucun 

cadavre à proximité. Les pesticides en serait la principale cause affectant le système nerveux central mais c'est 

probablement surtout une combinaison de facteurs (parasites, prédateurs, modification du paysage et rarification 

des ressources, dérèglement climatiques...) et de cocktails de pesticides.Ce syndrome est très préoccupant en 

raison de l'importance écologique de l'abeille en tant que pollinisatrice. 

En France, plus de 30 % des colonies d’abeilles 

disparaissent chaque année.  Conséquence de ce 

"massacre", en 10 ans, 15 000 apiculteurs ont 

cessé leur activité. 

La disparition de l'abeille serait lourde de conséquences tant 

sur un plan environnemental qu'économique. 

Ce serait même une véritable catastrophe pour la nature et 

l’être humain. 

 

On sait que 80 % des cultures dépendent de l'action des insectes pollinisateurs. 

Un affaiblissement généralisé des colonies d'abeilles domestiques a été constaté dans de nombreuses régions du 

monde et les abeilles sauvages sont aussi affectées. 

 Un apiculteur qui ne renouvelle pas ses colonies n'a plus du tout d'abeilles en quelques 

années. 

Voici un exemple de disparition totale : Dans une région de Chine, conséquence d'un usage intensif des 

pesticides, les abeilles ont totalement disparu. Les agriculteurs sont obligés d'employer des centaines de 

personnes pour polliniser eux-mêmes les fleurs des poiriers... 

 

L'abeille en quelques chiffres 

Les abeilles et autres insectes pollinisateurs représentent par leur action : 

 la reproduction de plus de 80 % des espèces végétales 

 la production de plus de trois quarts des cultures dans le monde – majorité des cultures fruitières, 

légumières, oléagineuses et protéagineuses, de fruits à coques, d’épices et de stimulants (café, cacao) 

 35 % de la production alimentaire mondiale en tonnage 

 10 % du chiffre d’affaires de l’agriculture mondiale 

 153 milliards d’euros par an 

 20 000 personnes en France dans la filière apicole (miel et autres produits de la ruche), dont 2 000 

apiculteurs professionnels 

 98 000 éleveurs amateurs en France 

De l'ordre de 35 000 tonnes par an au début des années 90, la production annuelle française de miel est 

aujourd'hui d'environ 15 000 tonnes, soit une diminution de plus de 50% sur cette période. Très stable, la 

consommation annuelle française est de 40 000 tonnes ce qui signifie que nous importons, de divers pays de 

l'Union Européenne, de Chine, d'Argentine...etc., plus de la moitié du miel que nous consommons. Ce miel 



d’importation est généralement bien moins cher, mais aussi de qualité très faible, voire dangereux pour la santé 

et produit dans un objectif de rentabilité maximale, au détriment de l’abeille. 

En France, le métier d’apiculteur s’est transmis de génération en génération depuis des centaines d’années. Nous 

avons donc un réel savoir-faire dans ce domaine et sommes capables de produire localement un miel de grande 

qualité, respectueux de l’abeille et de notre santé. Alors pourquoi aller l’acheter ailleurs ? Soutenir cette 

production française, c’est militer pour une apiculture locale, artisanale et durable. Vous ne trouvez donc ici 

que du miel produit dans notre beau pays par des artisans passionnés par leur métier et amoureux des abeilles. 

  

 

En danger : 35 % de la production mondiale de nourriture 

A peine 25 % des cultures ne dépendent pas de l'action des 

insectes pollinisateurs. La plupart des cultures fruitières, 

légumières, oléagineuses, protéagineuses ainsi que celles des 

fruits à coques, des épices, du café et du cacao sont 

majoritairement pollinisées par les insectes. On estime à 153 

milliards d'euros par an l'apport mondial de l'action 

pollinisatrice des insectes. 

Nous sommes confrontés à la perspective d'une perte 

économique de grande envergure, mais aussi d'une perte 

écologique majeure, les insectes ne jouant pas dans les 

écosystèmes le seul rôle de porteurs de pollen mais s'inscrivant dans de multiples chaînes d'interactions utiles - 

sinon indispensables - aux divers maillons en présence. 

A cette perte économique correspondrait un irréversible dommage pour l'ensemble de la biodiversité : combien 

d'espèces dépendent, totalement ou en partie, d'une nourriture provenant d'espèces végétales qui survivraient 

difficilement sans pollinisation. 

 La France n’est pas non plus épargnée par ce phénomène grave, qui met en péril la survie 

des abeilles. 

Multiplier les chances de survie des abeilles 

Le parrainage de ruches permet de participer à la sauvegarde des abeilles et au développement des colonies. 

C'est donc le maintien des populations d'abeilles sur notre territoire mais également le soutien à une apiculture 

locale, artisanale et durable. 

 

Les parrainages donnent une chance supplémentaire de survie à cet 

indispensable insecte : les phénomènes d'affaiblissement et de 

disparition ne sont pas uniformes, tant d'un point de vue mondial 

que sur le plan régional, sans que nous sachions prévoir où ils se 

manifesteront ni en expliquer les raisons. 

 

  

 

 
www.untoitpourlesabeilles.f 

 

http://www.untoitpourlesabeilles.f/
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Environnement Le double discours de députés LR signataires d’une tribune 

pour sauver les abeilles  

Le journal « Le Monde » publiait le 24 décembre une tribune d’élus Les Républicains dans le sens de la 

nécessaire création d’un plan de sauvegarde des abeilles. Pourtant, parmi les 36 coauteurs de la tribune, 30 ont 

soutenu au moins un amendement contestant l’interdiction des néonicotinoïdes, ces insecticides utilisés depuis 

les années 1990. Ils sont responsables du déclin des insectes, particulièrement des abeilles. 

Un double langage. C’est ce que dénonce le journaliste du service Planète du journal Le Monde Stéphane 

Foucart dans sa chronique, publiée ce samedi. 

Quelques jours plus tôt, 36 députés Les Républicains ou apparentés signaient une tribune intitulée «  Il faut 

promouvoir la création d’un véritable plan de sauvegarde des abeilles », publiée le 24 décembre. 

Dans ce texte, ces élus de la République tiraient la sonnette d’alarme. Ils faisaient état d’un taux de mortalité 

sans précédent des colonies : presque 30 % pendant l’hiver 2017-2018. Ils détaillaient le rôle des abeilles dans 

l’écosystème, à l’aide de chiffres édifiants. « Sans leur intervention, notre productivité agricole serait bien 

amoindrie et jusqu’à 75 % de nos récoltes subiraient une baisse de rendement. Sur les 100 espèces végétales 

qui fournissent 90 % de la nourriture dans le monde, 71 dépendent des abeilles et de leur pollinisation. En 

Europe, 4 000 variétés de légumes cultivés, de même que certaines plantes fourragères indispensables au bétail 

n’existeraient pas sans le travail appliqué des abeilles. » Ils pointaient du doigt l’absence de réelles politiques 

internationales et régionales : « tous ces signaux d’alertes ne semblent pas inquiéter le gouvernement ». Ils 

tentaient même de culpabiliser : « Mais qu’attendons-nous ?! » ou encore « Mais est-ce que ces nouvelles 

inventions ne font pas penser qu’il est déjà trop tard pour endiguer la disparition de ces colonies ? » 

Des agissements à l’inverse de leur plaidoyer  

Ce que ces députés ne disent pas dans ce long texte et que le journaliste du Monde ne manque pas de faire 

remarquer, c’est que parmi eux, la plupart ont soutenu au moins un amendement contestant l’interdiction des 

néonicotinoïdes, ces insecticides utilisés depuis les années 1990. Alors même que ces derniers sont la cause 

déterminante du déclin des insectes, notamment des abeilles. 

Après examen détaillé de l’activité parlementaire de ces élus sur le site Regards citoyens, une dizaine a aussi 

cosigné un ou plusieurs amendements autorisant le retour des épandages aériens de pesticides au moyen de 

drones. Une vingtaine de ces élus ont également proposé ou soutenu la suppression ou l’affaiblissement de 

la séparation des activités de vente de pesticides et de conseil technique aux agriculteurs. 

Un double discours que le journaliste se devait de mettre en lumière, au nom de la démocratie. 

Seuls deux députés font exception et semblent être en accord avec leurs positions exprimées quelques jours plus 

tôt : Brigitte Kuster députée LR de la 4ème circonscription de Paris et Nathalie Bassire députée LR de la 3ème 

circonscription de La Réunion. 

lavoixdunord.fr. Marjorie Lafon | 05/01/2019  

----------- 

Alsace / Abeilles: six députés Les Républicains d’Alsace nient toute duplicité 

https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/05/sur-les-36-deputes-signataires-de-l-appel-a-sauver-les-abeilles-30-ont-soutenu-au-moins-un-amendement-contestant-l-interdiction-des-neonicotinoides_5405347_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/05/sur-les-36-deputes-signataires-de-l-appel-a-sauver-les-abeilles-30-ont-soutenu-au-moins-un-amendement-contestant-l-interdiction-des-neonicotinoides_5405347_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2019/01/05/sur-les-36-deputes-signataires-de-l-appel-a-sauver-les-abeilles-30-ont-soutenu-au-moins-un-amendement-contestant-l-interdiction-des-neonicotinoides_5405347_3232.html
http://lavdn.lavoixdunord.fr/440443/article/2018-08-31/les-pesticides-neonicotinoides-interdits-partir-de-ce-samedi
http://lavdn.lavoixdunord.fr/440443/article/2018-08-31/les-pesticides-neonicotinoides-interdits-partir-de-ce-samedi
https://www.nosdeputes.fr/


Accusés de tenir un double discours, six députés alsaciens LR (Les Républicains) 

persistent et signent : avant d’interdire les néonicotinoïdes, il faut pouvoir offrir une 

alternative viable aux agriculteurs. 

Photo HD La forte hausse des décès observée dans les 

colonies d’abeilles est « multifactorielle », plaident les six élus 

mis en cause. Photo Alexandre MARCHI  

Le lièvre a été levé ce week-end par nos 

confrères de Le Monde  : 30 députés Les 

Républicains (LR), dont six Alsaciens (Jacques 

Cattin, Laurent Furst, Patrick Hetzel, Jean-Luc 

Reitzer, Raphaël Schellenberger et Éric 

Straumann), ont défendu, ces derniers mois, 

divers amendements destinés à empêcher 

l’interdiction complète des néonicotinoïdes, une 

classe d’insecticides dont la dangerosité est avérée pour les santés humaine et animale, notamment pour celle 

des insectes pollinisateurs. Circonstance aggravante : ces mêmes parlementaires comptent parmi les signataires 

d’une récente tribune dont le texte s’alarme de l’effondrement accéléré de la population d’abeilles ! 

Cynisme éhonté ? Flagrant délit de duplicité, les mains dans le pot de miel ? Pas si vite, rétorquent en substance 

les six élus alsaciens concernés, tous joints ce lundi. « Dans mon esprit, il n’y a aucun double langage, plaide 

ainsi Patrick Hetzel, élu du Bas-Rhin. La question des abeilles est multifactorielle. Pour un certain nombre de 

scientifiques, le réchauffement climatique est la première cause de leur disparition. La deuxième cause, c’est le 

frelon asiatique. Quant aux néonicotinoïdes, la vraie question est : que propose-t-on comme alternative ? Et 

c’est au gouvernement de s’en saisir. » 

Éric Straumann (Haut-Rhin) renchérit : « Ce qui choque, c’est que des députes LR osent se mêler de ça. Certains 

“pros” de l’environnement n’aiment pas qu’on touche à leur pré carré… Mais l’effondrement des colonies 

d’abeilles a des causes multiples ! » 

« Dire que les abeilles souffrent uniquement des néonicotinoïdes, c’est aussi imbécile que d’attribuer tous les 

accidents de la route à la vitesse, assène son collègue Jean-Luc Reitzer (Haut-Rhin). Il faut les interdire, oui, 

mais pas avant de disposer d’une alternative valable. » 

« On s’inspire du Valais suisse » 

« L’article du journal Le Monde n’est ni sourcé, ni étayé, ni contextualisé, grince, quant à lui, Raphaël 

Schellenberger (4e  circonscription du Haut-Rhin). D’ailleurs, son auteur ne m’a pas sollicité. Je lui aurais 

pourtant répondu avec plaisir… » Répondu quoi ? « Que le débat est entre les tenants d’une interdiction pure et 

simple, et ce que j’appelle les progressistes. Ces derniers - parmi lesquels je me range - estiment qu’on ne peut 

pas ne pas proposer une solution alternative. Je ne suis pas un partisan fou des néonicotinoïdes. Pour autant, on 

peut en avoir besoin, par exemple pour lutter contre le frelon asiatique ». 

Leur défense est-elle audible ? Chacun jugera. Jacques Cattin (Haut-Rhin) a, en tout cas, la conscience en paix : 

si lui et quelques collègues députés ont voulu rendre possible une expérimentation d’épandage par drone 

pendant trois ans, c’est uniquement pour pulvériser des traitements bio dans les vignobles de plus de 30 % de 

pente. 

« Vous comprenez, on a déjà eu trois morts en vingt ans chez les conducteurs de tracteurs ; alors, on s’inspire 

de ce qui se fait dans le Valais suisse. » 

« Si j’ai cosigné l’amendement sur les drones, ça n’est pas parce qu’un lobby m’a appelé un matin, ironise enfin 

Laurent Furst (Bas-Rhin). C’est juste qu’en matière d’emploi des produits chimiques, je ne crois pas qu’on 

puisse passer du noir au blanc du jour au lendemain. L’idée me semble plutôt de trouver un point d’équilibre 

raisonnable, et d’entrer dans une lente déflation de leur usage. » Une lente déflation ? Plus rapide, espérons-le, 

que celle de la population des abeilles. 

www.vosgesmatin.fr. Emmanuel DELAHAYE. 08/01/2019 
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