Le 27 novembre 2006

A Monsieur Stavros Dimas, Commissaire
à l’environnement
Monsieur le Commissaire,
Une vingtaine d’associations de protection de l’environnement et d’organisation
apicoles ont écrit très récemment à votre collègue, Monsieur Markos Kyprianou,
pour lui faire part de leurs réserves concernant la procédure d’évaluation des
pesticides en regard du risque de ceux-ci pour les abeilles. Cette lettre est
annexée à la présente.
L’apparition, dans les années ’90, d’insecticides systémiques et persistants,
aux ﬁns de traitement de la semence, a été de pair avec l’apparition de
mortalités et de dépopulations catastrophiques dans les ruchers en Europe et
ailleurs dans le monde. Vous trouverez ci-joint, à titre d’exemple, le témoignage
d’une association apicole de Galice, région où nombre d’apiculteurs ont déjà
abandonné leur activité, leur rucher ayant été dévasté par ces mortalités. Dans
ces régions guettées par la désertiﬁcation du monde rural, le problème de
dépopulation des ruchers est donc lourd de conséquences économiques et
sociales, en plus de ce qu’il révèle sur le plan environnemental.
Aujourd’hui les apiculteurs se penchent sur les procédures d’autorisation des
pesticides. Ils y trouvent des failles d’ordre légal (absence de prise en compte
du Hazard Quotient, comme expliqué dans le courrier adressé à Monsieur
Kyprianou), mais aussi dans les rapports d’évaluation du risque (Draft
Assessment Reports), comme expliqué dans le troisième document joint à ce
courrier, document qui a été transmis aux membres du Comité permanent de
la chaîne alimentaire et de la santé animale.
Ce problème est important pour l’apiculture européenne, mais aussi par
ce qu’il révèle en matière d’évaluation des risques environnementaux et
écotoxicologiques liés aux pesticides.
Nous serions heureux de pouvoir en conférer plus longuement avec vousmême ou l’un de vos collaborateur.
Vous avez, Monsieur le Commissaire,
l’assurance de notre très haute considération.
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