
Communiqué de presse 
Le 23 octobre 07 

Grenelle de l'Environnement 
Jardin Bio & Terre d'Abeilles lancent un appel au Président de la République 

"Si les abeilles devaient disparaître, l'humanité n'aurait plus que quelques années à vivre" 
Albert Einstein 

 

Monsieur le Président, êtes-vous visionnaire ?  

Partout dans le monde, les abeilles disparaissent en masse. Ce bouleversement sans précédent entraîne 
une dangereuse altération de la biodiversité, qui s'oppose fondamentalement à toute notion de 
développement durable. Dans quel monde vivront nos enfants ? 
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Crédit Photo: Getty images 

Nous dénonçons les principaux responsables de ce dangereux 
déclin : 

L'absence de rigueur dans l'évaluation des pesticides, dans leur 
autorisation de mise sur le marché, et dans leur utilisation. 
  
L'absence d'études d'impact des effets cumulés des pollutions 
chimiques sur les insectes pollinisateurs. 

L'absence d'études d'impact des OGM permettant d'en démontrer 
leur éventuelle innocuité sur les insectes pollinisateurs, sur 
l'environnement et sur la santé humaine. 

L'abeille, vecteur de pollinisation indispensable à la biodiversité, porte l'avenir alimentaire de 
toute l'humanité. 

En effet, plus de 80% des espèces végétales mondiales et les trois quarts des plantes cultivées par 
l'homme dépendent des insectes pollinisateurs; la plupart des cultures maraîchères concernées fournissent 
35% de la production mondiale de nourriture. 

La disparition des abeilles équivaudrait à un bouleversement sans précédent dans l'histoire de l'humanité. 
Une telle modification de la biodiversité met en danger la diversité alimentaire vitale. Ce dérèglement en 
profondeur des écosystèmes anéantit toute perspective pour les générations futures. 

A la tribune de l'ONU, vous avez fermement appelé à "un New Deal écologique et économique".  
A l'heure où le Grenelle de l'Environnement prépare son plan d'action, une occasion unique vous est 
donnée de prendre les décisions urgentes qui s'imposent et d'éviter une catastrophe écologique et 
économique annoncée ! 

C'est aujourd'hui qu'il faut agir ! 
Demain, il sera trop tard. 
Vous êtes un Président responsable et visionnaire. 
Entendez la demande de l'immense majorité des français qui souhaite une agriculture respectueuse du 
vivant, sans OGM, sans pesticides systémiques, une agriculture Française exemplaire, rayonnante de 
vitalité et de promesses de santé. 

Nos préconisations immédiates : 
Le retrait définitif de tous les pesticides neurotoxiques et systémiques. 
La non-homologation de pesticides sans évaluation pertinente de leur toxicité. 
L'arrêt des expérimentations et des autorisations d'OGM en plein champ. 
L'intégration de spécialistes de l'abeille au sein des comités d'expertise chargés de l'évaluation des OGM et 
des pesticides. 
Le développement soutenu de l'agriculture biologique et de l'apiculture. 
L'application de la protection de la biodiversité dans la politique agricole. 



 

Pour plus d'informations  

� www.sos-abeilles.com : lancement du nouveau site d'information et de sensibilisation 
� Réunion Publique à La Rochelle  le mercredi 24 Octobre 

Jardin Bio et Terre d'Abeilles vous donnent rendez-vous place de l'Hôtel de Ville de La Rochelle à 10h30 

 

 

A propos de Jardin Bio 
Marque du groupe Léa Nature, Jardin Bio repose sur la conviction que les produits bio permettent de préserver la santé de la 
planète mais aussi celle des hommes. Créé en 1995, le groupe Léa Nature, propose des produits bio originaux respectueux de 
l'environnement et compétitifs. Léa Nature avec ses marques bio, adhère au club 1% pour la planète et soutient les actions de 
l'Association Terre d'Abeilles. 
www.sos-abeilles.com et www.jardinbio.fr 
 
 
A propos de Terre d’Abeilles 
Fondée en 2002 par Béatrice Robrolle-Mary, cette association loi 1901, déclarée d'intérêt général et parrainée par l'Institut 
Européen d'Ecologie, a pour mission la protection des abeilles et autre insectes pollinisateurs. Véritable relais d'information vers 
les consommateurs, les pouvoirs publics et les politiques, Terre d'Abeilles souhaite sensibiliser le plus grand nombre sur le déclin 
avéré de ces insectes utiles, afin de préserver notre environnement vital, aujourd'hui et pour les générations futures. 
www.sos-abeilles.com  et www.sauvonslesabeilles.com 
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