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Dans une tribune publiée dans le journal Le Monde daté des 23-24 décembre, 35 députés Les Républicains font part de leurs inquiétudes pour la survie des
abeilles et demandent en conséquence au gouvernement d’agir. Parmi ces signataires, figurent plusieurs députés alsaciens : Jacques Cattin, Laurent Furst,
Patrick Hetzel, Jean-Luc Reitzer, Raphaël Schellenberger, Eric Straumann.
Les députés LR notent que « les phénomènes naturels » et « l’activité humaine » « fragilisent les écosystèmes » et « menacent » certaines espèces. La
surmortalité des abeilles est donc selon eux « un signal d’alarme ». Ils relatent « l’effondrement » des populations d’abeilles en France durant l’hiver 20172018 et se font les relais des graves inquiétudes des 600 000 apiculteurs français.
Ils avertissent des risques que fait courir cet effondrement sur la productivité agricole et sur la production de miel. Ils pointent du doigt un ensemble de
causes : « multiplication des substances chimiques dans l’environnement », « présence de parasites », « effets désastreux des monocultures », « ravages du
frelon asiati-que », « impact du changement climatique » …
Ils déplorent que, malgré les appels des apiculteurs et des ONG, « les responsables politiques restent muets ». Se voulant plus écologistes que le
gouvernement, ils dénoncent son inaction et notant que des tentatives de pollinisation par drones ont lieu de façon expérimentale, ils s’inquiètent que la
disparition des abeilles soit considérée comme un fait accompli. Ils demandent qu’on agisse « maintenant » , en créant « un véritable plan de sauvegarde de
l’abeille et des apiculteurs, afin que nos enfants puissent encore assister à ce merveilleux miracle de la nature qu’est la pollinisation ».
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