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A la demande de la Commission européenne en mars 2019, l'Autorité européenne de sécurité des
aliments (Efsa) révise actuellement ses lignes directrices, publiées en 2013, portant sur l'évaluation
des risques liés aux pesticides pour les abeilles dans l'UE. Pour rappel, ce document-guide
préconisait de nouveaux tests permettant d'évaluer la toxicité des pesticides sur les pollinisateurs,
avant leur mise sur le marché. Mais le 17 juillet dernier, l'Union européenne a de nouveau reporté la
mise en place de ces tests, attendant la publication des nouvelles lignes directrices prévues en 2021.
L'Efsa a déjà invité, courant juillet, les parties prenantes et les représentants des Etats membres à
donner leur avis pour mettre à jour son document d'orientation. La Commission européenne a
demandé que la révision du document soit axée sur les preuves relatives à la mortalité des abeilles
"en tenant compte d'une gestion apicole réaliste et de la mortalité historique naturelle". Le 26
septembre, l'Efsa a ouvert une seconde consultation auprès des parties prenantes. Ils sont invités à
commenter le protocole que l'Efsa utilisera pour collecter et évaluer les données actualisées
recueillies sur la mortalité des abeilles. La révision du document d'orientation doit également porter
sur les voies d'exposition aux pesticides, notamment via la pulvérisation, le traitement des semences
ou l'application de granulés. Sont aussi concernées : "la liste des cultures attractives pour les
abeilles et la méthodologie en matière de tests de niveau supérieur (higher tier testing)", a expliqué
l'Efsa.
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Pesticides : les apiculteurs en colère organisent une
transhumance dans Paris Paradoxe de l'agriculture moderne et intensive, les abeilles sont désormais
plus en sécurité en ville que dans les campagnes. Excédés par les incessants va-et-vient
gouvernementaux sur les insecticides systémiques, les apiculteurs ont manifesté à Paris… avec
leurs ruches ! - 17/09/2011

1 réaction à cet article
Visiblement, les hautes instances européennes n'ont toujours pas intégré que l'environnement est
d'ores-et-déjà saturé de pesticides et de leurs métabolites hautement toxiques ou à bioaccumulation
lente qui déciment les insectes, les vers, les oiseaux, bon nombre de mammifères, les amphibiens,
etc. Toutes les études sérieuses montrent que l'effondrement de la biodiversité sauvage est en cours
et que l'agriculture intensive jour un rôle majeur dans cette catastrophe. C'est donc vers l'arrêt au
plus tôt de la chimie généralisée qu'il faut aller. Les collectivités, les particuliers, nombre
d'entreprises l'ont fait, pourquoi le monde agricole dominant serait-il toujours exempté de ses
responsabilités vis-à-vis des citoyens du monde ?
Nourrir l'humanité en l'empoisonnant et en exterminant la biodiversité sauvage et cultivée n'est plus
admissible !

