Monsieur Christophe Mirmand, Préfet de région
3 rue Martenot

35000 Rennes
Collectif pour la survie des abeilles

Le 26 mai 2018

Objet :
Mortalité exceptionnelle des abeilles en Bretagne
Monsieur Christophe Mirmand, préfet de région,
Nous attirons votre attention sur un événement sans précédent survenu en Bretagne ce
printemps avec une mortalité des ruches d’une ampleur exceptionnelle.
Cette catastrophe est un signe évident de la détérioration de notre environnement et de la
biodiversité en général.
Elle met en péril de nombreux apiculteurs dont beaucoup sont en très grande difficulté
et au bord de la faillite.
Si les préjudices financiers sont considérables, les préjudices psychologiques ne sont pas
moindres, et nous pouvons témoigner d’une grande détresse et une bien légitime colère
dans toute la filière apicole.
Les taux de perte avoisine les 70 à 90% selon les secteurs, c’est selon nos premières
estimations plus de 20 000 ruches qui ont été décimées sur les 60 000 recensées en
Bretagne.
Nous constatons que ces pertes sont indépendantes des différentes pratiques d’élevage et
de suivi sanitaire de la part des apiculteurs. La multiplicité des cas ne laisse aucun doute à ce
sujet.
Nous soupçonnons très fortement l’usage irraisonné de pesticides dont les néonicotinoïdes,
insecticides systémiques et très rémanent dans le sol, d’être responsable de cette
hécatombe. De fait, cette dégradation affecte tous le vivant et la disparition des abeilles
n’est malheureusement que le sommet visible de l’iceberg, elle concerne aussi tous les
insectes pollinisateurs.

Face à cette catastrophe écologique nous sollicitons auprès de vous une entrevue
pour vous demander :
Ø De prendre acte de cette mortalité exceptionnelle de nos ruchers et expertiser de
façon indépendante les pertes, les causes et les conséquences financières et
environnementales de ce sinistre.
Ø De prendre des mesures urgentes d’interdiction de tout insecticide à l’origine de ces
mortalités si nous souhaitons que nos enfants et petits enfants puissent connaître les
abeilles et aussi poursuivre notre beau métier.
Ø Et enfin de mettre en œuvre des mesures d’aides et de soutien à la filière apicole si
nous voulons trouver encore du miel breton dans nos magasins.
Dans les prochains jours, nous envisageons d’engager d’autres actions pour faire connaître
nos problèmes et nos revendications.
Nous ne doutons pas que cette catastrophe écologique et économique sans précédent ne
puisse vous laisser indifférent. L’urgence de la situation nécessite une entrevue dans les plus
brefs délais. Nous nous tenons à votre disposition pour cet entretien qui se doit d’être
décisif au regard de la situation.
Veuillez, monsieur le préfet, agréer nos sincères salutations.
Le Collectif pour la survie de l’abeille
Pour le Collectif François Salliou
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