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Montpellier, le 18 septembre 2009

COMMUNIQUE DE PRESSE
________________________________________________
Henri Clément, Président de l’Union Nationale de l’Apiculture
Française, organisateur du 41ème Congrès Apimondia 2009, lance
solennellement « l’Appel de Montpellier »
La production de miel et des autres produits de la ruche baisse de manière
inquiétante sur l’ensemble des continents, comme viennent encore de le confirmer
les travaux présentés lors du congrès Apimondia 2009. La pollinisation, dont les
abeilles domestiques assurent près de 80%, est menacée, mettant en péril de
nombreuses productions agricoles et donc l’alimentation mondiale. Par ailleurs, les
abeilles assurant la pollinisation de nombreuses plantes sauvages, c’est l’ensemble
de la biodiversité végétale qui est menacée.
Les causes de ces surmortalités sont multiples, les deux principales étant :
. Les intoxications par des produits phytosanitaires
. Les pathologies de l’abeille
Afin de sauvegarder l’abeille - clé de voute de la biodiversité - et l’apiculture,
L’UNAF demande une nouvelle fois que les responsables gouvernementaux
français et étrangers prennent d’urgence les mesures suivantes :
1 – Une évaluation plus rigoureuse et complète de la toxicité des produits
phytosanitaires et des cultures génétiquement modifiées.
2 – Le retrait immédiat des produits dont les effets se révèlent toxiques pour
l’abeille domestique et les milliers d’autres espèces d’abeilles.
3 – Des recherches approfondies dans la mise au point de traitements
efficaces contre le pesticide varroa et les autres pathologies de l’abeille.
4 - Dans le cas de surmortalités d’abeille, la mise en place de moyens
appropriés permettant une recherche approfondie, tant sur les causes
phytosanitaires que pathologiques, avec l’utilisation des méthodes les plus
adaptées.
Le congrès mondial sur l’abeille et l’apiculture, Apimondia 2009 qui se déroule à
Montpellier du 15 au 20 septembre, réaffirme la nécessité de mesures fortes et
immédiates demandées tant au plan national qu’international par l’Union Nationale de
l’Apiculture Française.
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