
Ce samedi18 octobre 2014, la Journée de l'Abeille, organisée par le GDSA 21 dans la salle des fêtes
de a Savigny sous Malain, a bénéficié d'un invité bien connu
des  apiculteurs,  Monsieur  Vedrenne  président  du  SNA
(Syndicat National de l'Apiculture)

L'assemblée a été très attentive au discours très dense de son
invité.

Mr Vedrenne  déplore les problèmes de sous représentation
chronique  des  apiculteurs   amateurs  dans  les  instances
gouvernant  l'apiculture et de la répartition inégale  des aides
financières  de l'état et de l'Europe qui  découle de cet état de
fait. Ceci est anormal puisque les amateurs représentent 95 %
des  apiculteurs.  Ceux  ci  possèdent  presque  la  moitié  des
ruches  et  ce  sont  eux  qui  assurent  la  maillage  de  la
pollinisation du territoire.
Les promesses du DR Gerster ne lui semblent pas tenues au
profit des apiculteurs professionnels qui tirent la couverture à
eux notamment au niveau des ADA. 

Parmi ses craintes et dans le même courant,
il  évoque  la  plausible   disparition  de  la
FNOSAD, noyée dans les nouveaux plans
de la filière apicole.

Il nous fait part de nouvelles réflexions du
gouvernement  sur  la  déclaration  d’activité
aux impôts fixée par ex jusqu’à maintenant
à partir de 10 ruches qui serait portée à 50
ruches…  avec  d'autres  contraintes  moins
favorables au-delà ..  mais rien n'est encore
décidé .

Il nous donne un aperçu de la récolte de miel cette année en France, la plus basse depuis plusieurs
dizaines d'années : pourtant classée comme bonne en Bretagne, elle est très médiocre  dans le reste
de la France , catastrophique dans les sud. Le SNA  demande des aides pour tous les apiculteurs y
compris amateurs.
Beaucoup de facteurs contribuent à ce constat notamment la météo mais  la part des pesticides
semble bien  prépondérante.

La  discussion  avec  les  représentations  des
agriculteurs  est  difficile  par  les  enjeux
économique très puissant, notamment de la filière
céréalière, mais l’arrêt des épandages aériens sur
les fleurs épanouies  est acquis … sauf dérogation.
En  discussion  l’épandage  après  le  coucher  du
soleil.

Il  faut  bien  intégrer que l'introduction début
des  années  90  des  nouveaux  insecticides  en
particuliers des nicotinoides, 1000 à 10000 fois
plus  actif  que  le  DTT, à   été  un  tournant



dramatique dans l'écosystème, bouleversant la biodiversité des insectes et donc de l'abeille qui n'
pas eu  le temps d'élaborer des facteurs de résistances comme les autres insectes ravageurs moins
évolués. On observe depuis ces années une chute drastique de la production de miel trop souvent
attribuée à des causes environnementales  multiples  alors que l'utilisation des pesticides reste le
premier soucis.

Enfin il nous fera part encore de son inquiétude sur un nouvel ennemi de des abeilles, l'Aethina
tumida ou petit coléoptère de la ruche qui semblait encore lointain en Afrique et en Amérique 
Il est présent en fait en Calabre et progresse en Italie et viendra probablement en France assez vite ,
d'autant plus vite que des reines ou des  essaims italiens sont importés en France plus ou moins
illégalement via l'Espagne par ex.
Voici  une  video  canadienne, avec  un  accent  délicieux,  qui  expose  malheureusement   bien  le
problème..

Heureusement le soleil était flamboyant car tout ceci n'était guère optimiste :) !

http://www.dailymotion.com/video/x8cnnp_la-semaine-verte-le-coleoptere-dans_lifestyle

