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Monsieur le Ministre de l’Agriculture 
Hôtel de Villeroy 
78, rue de Varenne 
75007 Paris 

 

Paris, le 25 novembre 2014, 

 
Courrier en recto-verso, envoyé en RAR. 

 
OBJET : Lettre ouverte  
Mortalités dans les PO/Ariège : l’UNAF demande un soutien effectif de l'Etat à la hauteur des 
préjudices subis par les apiculteurs sinistrés 
 
Monsieur le Ministre, 
 

Le lundi 17 novembre 2014, les experts du Ministère de l’Agriculture rencontraient enfin les 
apiculteurs sinistrés des Pyrénées Orientales et de l’Ariège afin de présenter les résultats 
d’analyses de l’enquête officielle menée par vos services et destinée à déterminer les 
causes de l’hécatombe observée durant l’hiver 2013/2014. 
 

Face à l’absence de véritable réaction de l’Etat durant plusieurs mois, malgré les nombreux 
appels des apiculteurs, ceux-ci, fermement décidés à se donner les moyens pour identifier 
l’origine du désastre, ont de leur côté et sur leurs propres deniers entièrement financé des 
analyses scientifiques. C’est ainsi que dès la fin 2013 et début 2014, 26 échantillons 
d’abeilles mortes, de pollen et de miel ont été recueillis sur des colonies des Pyrénées-
Orientales et envoyés à l’Institut des Sciences Analytiques, le laboratoire du CNRS de 
Villeurbanne pour rechercher l’éventuelle présence de quelques 80 molécules pesticides. 
Ces analyses ont effectivement permis de mettre en lumière la responsabilité des pesticides 
dans ces mortalités. 
 

Devant la réalité des faits, l’Etat n’a alors eu d’autre choix, plusieurs mois après le sinistre, 
que de mener lui-même ses propres analyses. Et les résultats annoncés corroborent bien 
ceux obtenus par les apiculteurs. Ce n’est pas moins de 18 molécules pesticides différentes 
qui ont été identifiées parmi des prélèvements provenant de 52 apiculteurs sur les 58 ayant 
déclaré des pertes de cheptel. En revanche, il est toujours inadmissible que ces résultats si 
longs à être produits, n’aient toujours pas été transmis aux apiculteurs concernés… Alors 
que dès la fin septembre ils étaient déjà connus puisque lors d’une réunion à votre cabinet, 
ils ont été évoqués avec nos représentants…  
 

Marc-Edouard Colin, Dr. Entomologie appliquée, expert sollicité par l'UNAF, présent à cette 
réunion, souligne bien le fait que la transparence dans cette affaire n’était pas réciproque : 
« L’objectif n’était pas de prendre le temps de comprendre ce qui s’était passé cet hiver de 
2013 mais d’imposer les hypothèses de l’administration. D’autre part la transparence tant 
proclamée, n’a été qu’unilatérale puisque, ni les experts scientifiques présents aux côtés des 
apiculteurs, ni les apiculteurs n’ont encore vu les fameux bulletins d’analyses de 
l’administration. Au-delà d’une manœuvre maladroite, l’absence de confrontation loyale des 
résultats de laboratoire des deux parties nuit gravement à l’explication des effondrements de 
ruchers passés, présents et à venir dans les Pyrénées et sur le territoire français. »  
 

Cependant, le discours ne change pas et une fois de plus c’est l’opportune thèse de la 
multifactorialité qui demeure. Elle est aujourd’hui inacceptable. Si comme chacun le 
reconnait, il existe plusieurs causes dans les surmortalités d’abeilles, concomitantes ou 
isolées, seul un élément supplémentaire peut déclencher une telle hécatombe aussi rapide 
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et d’une telle ampleur dans des exploitations de plusieurs apiculteurs et sur un territoire bien 
déterminé...  Et en l’occurrence, le facteur déclencheur réside bien dans l’emploi de certains 
pesticides à usage vétérinaire employés par les éleveurs. Evoquer la multifactorialité, c’est 
ne pas vouloir affronter la réalité et ne pas vouloir œuvrer à la sauvegarde des abeilles… 
Une enquête épidémiologique est mise en place pour deux ans. Il est plus que probable que 
cette étude très couteuse, ne puisse rien démontrer de nouveaux surtout si les apiculteurs 
locaux, riches de leur expérience, ne sont pas impliqués activement dans son élaboration ni 
dans sa mise en application. Nous serons vigilants sur le protocole de suivis mais également 
sur l’interprétation des analyses dont il serait souhaitable que les apiculteurs aient accès en 
amont des discussions avec l’administration. Cette vigilance est indispensable car 
l'expérience nous a hélas prouvé par le passé que, ces études mises en place au forceps, ne 
révélaient jamais ce que nous attendions, et que, très souvent, les dés étaient toujours pipés 
d'avances.....  
 

L’UNAF est au regret de constater que les résultats « officiels », ou du moins leur 
interprétation, mais aussi les mesures mises en place par l’Etat telle l’étude épidémiologique 
sont loin de répondre aux attentes de ces apiculteurs qui ont été confrontés à une 
catastrophe apicole et écologique majeur durant l’hiver 2013/2014.   
 

Pour l'heure vous devez, Monsieur le Ministre, répondre au désarroi des apiculteurs. 
 

Une des actions essentielles que les apiculteurs sont en droit d’attendre de leur 
gouvernement est au moins de compenser les pertes subies. Et face à l’ampleur du 
désastre, il nous semble inacceptable qu’aucune indemnisation n’ait été prévue pour les 
apiculteurs les plus durement touchés. Il est, en effet, inenvisageable pour un apiculteur déjà 
fortement impacté dans son activité, de s’endetter davantage, d’acheter des essaims qui ne 
produirons pas dans l’année et qui pourraient périr avant même d’avoir été rentabilisés ! Il 
n’est donc pas étonnant que le prêt à taux zéro mis en place à titre exceptionnel et que la 
prolongation de dépôt de dossier pour l'aide au développement de cheptel n’est pas connu 
un grand succès… 
 

L’Union Nationale de l’Apiculture Française vous demande donc : 
  

- de reconnaitre officiellement la responsabilité des pesticides comme cause 
première de ces mortalités. 

- de débloquer une aide exceptionnelle d’urgence pour venir en aide aux 
apiculteurs sinistrés et à cet effet, nous sommes tout à fait disposés à travailler 
dans les plus brefs délais avec les membres de votre cabinet à l’élaboration de 
cette mesure indispensable car il s’agit d’une urgence absolue… 

- une transparence de l’Etat vis-à-vis des différentes méthodes et résultats 
d’analyses qu’il pourrait entreprendre dans ce dossier. 

- l’implication des acteurs locaux dans la future enquête épidémiologique avec 
une prise en compte réelle des enjeux de terrain. 

 

Dans l’attente d’une réponse à la hauteur des enjeux, nous vous prions d’agréer, Monsieur le 
Ministre, l’expression de notre très haute considération. 

    
Copie à                                                                                              Jean-Marie SIRVINS 
Mme Anne-Laure Fondeur,                                                             Vice-président de l’UNAF 
M. François Gerster, 

M. le Président de la République, 

M. le Premier Ministre, 

Mme la Ministre de l’Écologie, du Développement durable  

et de l’Énergie, 

M. le Président de l’Assemblée Nationale, 

M. le Président du Sénat. 


