
 

 

« La France doit être à l’offensive sur l’arrêt des pesticides » déclarait Ségolène Royal dont la décision d’interdire la vente de 

Roundup aux particuliers alimente l’actualité. Cette position est naturellement soutenue par Michel Mesnier, successeur de 

Jean-Marie Grand à la présidence du Syndicat apicole du Doubs, qui espère bien que cela ne restera pas du saupoudrage 

réservé aux particuliers et se traduira par une vraie politique de restriction des différents pesticides, notamment nicotinoides 

actuellement limités par un moratoire européen expirant en Décembre. Car « l’abeille est en danger » constate-t-il : depuis 

quelques années, on observe dans la région un tiers de mortalité par an, ce qui décourage forcément quelques apiculteurs. 

Les raisons de l’hécatombe d’abeilles sont nombreuses : si le frelon asiatique n’a pas atteint la région, le varois, petit acarien 

suçant le sang des abeilles fait lui des ravages dans les colonies et l’Aethina, arrivée en Italie l’an dernier, menace aussi. Mais 

ce sont surtout les insecticides nicotinoides qui sont pointés du doigt pour leur action sur le système nerveux des abeilles qui, 

désorientées, peinent à retrouver leur ruche et sont fragilisées. Beaucoup de choses échapperaient d’ailleurs aux agriculteurs 

eux-mêmes qui, en croyant utiliser des produits mention abeille contribueraient involontairement à leur élimination, la faute 

à des « mélanges explosifs » réalisés par celles qui butinent de champ en champ pour collecter le précieux pollen et y 

trouvent trop souvent des produits chimiques. Outre les nombreuses dérogations à l’interdiction, la faute serait à rechercher 

auprès des concepteurs de ces produits, Monsanto en tête, champion en lobbying et communication ! Mais si les surfaces sur 

lesquelles est exercée la précieuse mission de pollinisation ont bien diminué, notamment du fait de la multiplication des 

habitations, M. Mesnier est un passionné qui se veut optimiste et constate un « engouement pour l’apiculture » : le succès 

des cours d’apiculture dispensés par le syndicat est tel que tous les candidats ne peuvent être satisfaits. 

Manifestation festive 

C’est cette passion des abeilles qu’il tentera de transmettre samedi, en sensibilisant le public à l’importance de cet insecte 

pollinisateur dont résulte un tiers de l’alimentation mondiale. Présente dans 60 villes, cette 10e édition des Apidays 

esplanade des droits de l’Homme se fera une nouvelle fois avec la participation de la commune de Besançon, engagée 

concrètement dans la protection des abeilles avec une gestion durable des espaces verts. Cette journée festive sera à la fois 

l’occasion de démontrer qu’« il faut demeurer raisonné et raisonnable » et de transmettre avec passion leur amour pour nos 

fascinantes amies créatrices de vie. 
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