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Juin 2006
EDITORIAL :
Soyons optimiste mais bougeons nous !!!

Sous l’impulsion des citoyens et des apiculteurs en particulier l’homologation des produits phytopharmaceutiques est blackboulée, les
OGM sont attaqués de toute part, l’automobile devient insupportable au point que certains n’hésitent pas à souhaiter un prix du pétrole brut que personne n’aurait imaginé il y a seulement quelques
années, même ITER est aujourd’hui contesté !!
Ce remue-ménage, à tort ou à raison, démontre que le pouvoir
n’est plus tout à fait entre les mains des politiques qui souvent sont
à la traîne sur les sujets d’actualité qui engagent le devenir de notre
planète à moyen et long terme. Mais il est vrai que les Hommes politiques visent des échéances bien plus courtes !
Et nous ! pendant que le débat s’agite, avec le prétexte de simplifier
nos charges administratives, le Ministre de l’agriculture a annoncé
en février qu’il remplaçait la déclaration annuelle de ruchers par une
déclaration unique. A priori cela peut paraître sympathique mais il
faut savoir que toute l’organisation de la prophylaxie apicole repose
sur ce document qui devrait plutôt évoluer et être généralisé à tous
les apiculteurs.
Nous combattons cette disposition et il est fort à parier, si elle est
appliquée, que nous assisterons à la disparition du GDSA et la réduction à zéro de l’action de l’administration en direction de l’apiculture et du même coup la disparition des aides des collectivités territoriales. Dans le même temps le décret ministériel des MRC a entériné la transformation de la varroase de MRC en MDO, a introduit
Aethina-tumida et Tropilaelaps et a sorti la loque européenne et
l’acariose.
A l’instar de la grippe aviaire que ce passera-t-il si nous voyons arriver ces nouvelles maladies alors que nous serons désarmés pour
en mesurer et maîtriser l’impact ?
A la veille des futures élections, mobilisons nous et interrogeons
nos représentants nationaux pour obtenir que la gestion des ruchers soit plutôt améliorée et non sacrifiée. Il en va de l’avenir de
l’apiculture et des apiculteurs.
Bonnes vacances et bonne récolte.
Denis Monod

