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BEELIFE COORDINATION
EUROPÉENNE DE
L'APICULTURE
BeeLife European Beekeeping Coordination est une association
formée d'apiculteurs et d'agriculteurs de différents pays de l'Union
européenne. Il travaille pour la protection des abeilles, des
pollinisateurs et de la biodiversité, sur la base du principe que " les
abeilles servent de canaris dans la mine d'or, sonnant l'alarme que
quelque chose ne va pas dans l'environnement ''. BeeLife est
actuellement membre de la Save the Bees Coalition, une partie
prenante inscrite au partenariat européen pour les abeilles et un
partenaire du projet financé par l'Europe, Internet of Bees.
Les abeilles et autres insectes pollinisateurs sont au centre du
travail de BeeLife. Ce ne sont pas seulement des indicateurs idéaux
de la santé environnementale, mais ils sont également nécessaires
pour notre sécurité alimentaire. Leur déclin met en péril la façon
dont nous produisons et consommons les aliments en Europe, en
particulier des cultures qui dépendent de la pollinisation par les
insectes. Par ailleurs, en comprenant le lien qui existe entre les
humains et les abeilles depuis des milliers d'années, nous insistons
sur la valeur culturelle des abeilles et de l'apiculture.

BeeLife fonde
fortement ses actions
sur des principes de
collaboration
constructive. BeeLife
collabore avec des
apiculteurs
européens, des
associations
d'apiculteurs, d'autres
ONG, des décideurs
politiques et d'autres
agents institutionnels
européens pour
améliorer les
conditions
environnementales
pour les pollinisateurs,
la biodiversité et
nous-mêmes.

Comprendre et protéger la santé des abeilles nous amène à assurer
de meilleures conditions sur l'environnement, ainsi qu'une
protection holistique de la biodiversité. En raison de leur rôle dans
les écosystèmes à travers les services de pollinisation qu'ils
fournissent, ils sont essentiels pour garantir les ressources
nécessaires de la flore sauvage, dont dépend la faune. Les abeilles
et les pollinisateurs en général ont un lien étroit avec le bien-être
général de la faune et de la biodiversité, que nous valorisons et
défendons.
Les endroits où les pratiques agricoles se sont intensifiées ont
connu une baisse constante des pollinisateurs et de la faune en
général, mais de nouvelles opportunités pour contrer ces
conditions continuent de se multiplier. De l'application de

Science

Politique

Revue scientifique
Souvenir de données
scientifiques

Surveillance de la
réglementation liée aux
pollinisateurs
Engagement avec les
institutions et les
parties prenantes

Engagement avec la
communauté
scientifique

Observations
sur le terrain
Contact direct avec les
apiculteurs européens
Suivi au sein du
réseau BeeLife
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PROTÉGER LES
POLLINISATEURS
Les abeilles nous apprennent
à penser à grande échelle et à
long terme, en particulier
lorsque nous devons prendre
en compte que:

Wratten, S. D., Gillespie, M., Decourtye, A., Mader, E., & Desneux, N.
(2012). Pollinator habitat enhancement: benefits to other ecosystem
services. Agriculture, Ecosystems & Environment, 159, 112-122.

nouvelles techniques au rejet des pratiques inutiles et à haut risque, par
exemple celles qui impliquent l'utilisation prophylactique de produits
phytopharmaceutiques, également appelés pesticides, les pratiques agricoles
professionnelles s'ouvrent à de nouvelles méthodes qui diminuent les
impacts négatifs sur l'environnement. BeeLife travaille en permanence pour
que les pratiques non durables soient modifiées, et nous pouvons réaliser un
nouveau modèle agricole qui place les abeilles, les pollinisateurs en général et
la vie au c? ur de ses objectifs.
La vision de BeeLife d'un environnement plus sûr pour les pollinisateurs
prend en compte les étapes pratiques pour y parvenir. Des pratiques
agricoles plus durables et innovantes, ainsi que l'amélioration des
collaborations entre agriculteurs et apiculteurs, font partie de la vision de
BeeLife pour l'avenir. La réalisation de notre objectif principal de protection
des abeilles et des pollinisateurs repose sur la coopération, en collaboration
avec les agents institutionnels, les chercheurs et les parties prenantes.
BeeLife s'efforce de maintenir un lien avec les représentants des institutions
européennes telles que l'Autorité européenne de sécurité des aliments, la DG
Agriculture ou la DG Environnement de la Commission européenne, ainsi
qu'avec les représentants élus du Parlement européen. L'objectif est de
parvenir à une collaboration multipartite entre apiculteurs, chercheurs,
agriculteurs, environnementalistes et institutions européennes, afin que les
différents acteurs comprennent leur rôle dans la protection et la promotion
des pollinisateurs.
BeeLife continue de suivre la réglementation et la législation européennes,
en particulier celles qui concernent l'utilisation des pesticides et l'impact sur
le paysage. Après l'interdiction de trois insecticides néonicotinoïdes en 2018
(substances actives clothianidine, imidaclopride et thiaméthoxame), nous
restons vigilants sur l'utilisation des pesticides. Notamment, de nouveaux
produits qui visent à remplacer les substances interdites, ainsi que des

- Les rapports montrent une
forte diminution de la
biodiversité dans le monde,
en particulier dans des
contextes
d'agriculture
intensifiée;
- Les populations de papillons
et
d'abeilles
sauvages
diminuent avec le temps;
- Les apiculteurs ont eu du
mal
à
maintenir
leur
population d'abeilles au cours
des trente dernières années;
Principaux
problèmes
observés dans les zones
agricoles où coexistent une
confluence
de
facteurs
stressants pour la santé des
abeilles, tels que le manque
de sources nutritionnelles,
l'exposition aux pesticides ou
la perte d'habitat.
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D'aut res act ivit és
Les autres activités pour la
Politique agricole commune
au cours du premier semestre
de 2019 comprenaient la
publication et la diffusion des
recommandations de vote
pour les députés, un suivi
constant de l'évolution et un
suivi et une campagne des
députés
favorables
aux
abeilles avant les élections
européennes de mai. Cette
campagne comprenait des
contacts directs avec les
députés européens, ainsi que
la production et la diffusion
d'entretiens vidéo avec des
représentants.

Membres de BeeLife en décembre 2019

autorisations d'urgence qui continuent à autoriser l'utilisation de produits interdits
sur le terrain, comme c'est le cas de la Roumanie. BeeLife concentre également ses
travaux sur l'avenir de la politique agricole commune (PAC). Une nouvelle PAC après
2020 est toujours en cours de négociation au sein des institutions européennes, et un
texte final devrait être voté par le Parlement européen au premier semestre 2020. La
réalisation d'une PAC respectueuse des abeilles est une priorité pour BeeLife afin que
les abeilles et autres les pollinisateurs peuvent prospérer et assurer une production
alimentaire saine et un environnement riche en biodiversité.

ACTIVITÉS
LA POLITIQUE AGRICOLE COM M UNE
(PAC) APRÈS 2020
En 2019, BeeLife a intensifié ses efforts pour parvenir à une politique agricole
commune plus favorable aux abeilles. Au cours des négociations du texte entre
différents partis au Parlement européen, BeeLife a rencontré et conseillé des
membres du Parlement européen de plusieurs partis à travers le spectre idéologique.
Le message que nous avons transmis était clair: l'Europe a besoin d'une PAC qui aide
les abeilles et autres pollinisateurs à prospérer. Pour y parvenir, nous avons présenté
des commentaires essentiels sur le projet de texte et nous avons insisté sur
l'importance d'inclure un indice des pollinisateurs dans la proposition de texte de
réforme de la PAC du Parlement européen. L'indice des pollinisateurs est un outil de
mesure basé sur la diversité et la densité des pollinisateurs qui peut aider à mieux
comprendre l'impact des politiques qui ont un impact sur l'environnement et le
paysage.
Nous avons transmis ce message directement aux députés européens dans le cadre
d'un effort collectif avec d'autres organisations non gouvernementales, telles que PAN
Europe et Arche Noah. Grâce à cette collaboration et à d'autres efforts parallèles de
plusieurs organisations, la plus récente version du texte de la PAC a inclus l'index des
pollinisateurs. Au cours de cet effort, nous avons publié notre court document
Pourquoi nous avons besoin des abeilles comme indicateurs dans le prochain CAP¹, où nous
¹ https://www.bee-life.eu/post/2019/03/12/why-we-need-bees-asindicators-in-the-next-cap

avons présenté nos arguments pour inclure un indice des pollinisateurs dans le texte. Dans le
document, nous proposons les premiers arguments pour que les législateurs ajoutent et votent
en faveur d'un indice des pollinisateurs dans la future PAC.
Au deuxième semestre, nous avons franchi deux étapes importantes dans nos travaux sur la
PAC. Tout d'abord, nous avons publié le document Les pollinisateurs en tant qu'indicateurs de la
politique affectant le paysage et l'environnement². Ce document est l'explication la plus détaillée
des arguments en faveur de l'inclusion de l'indice des pollinisateurs dans la PAC, et il explore sa
possible mise en forme. Ce document est le résultat d'un travail continu, conclu après la
présentation de l'Index des Pollinisateurs au Congrès Apiculturel International Apimondia à
Montréal³.
Le deuxième jalon a été la publication de la position de BeeLife sur la future PAC: une PAC pour
les pollinisateurs - comment la nouvelle PAC peut soutenir les pollinisateurs et les pollinisateurs
bénéficient à la nouvelle PAC?. Ce document développe la logique sous-jacente dont la future
PAC aura besoin pour garantir des conditions plus sûres pour les abeilles et autres
pollinisateurs. Il fournit également une analyse plus détaillée des outils des piliers I et II de la
PAC qui peuvent être avancés pour améliorer la protection des abeilles. Celles-ci, cependant,
nécessitent une attention particulière, étant donné qu'elles doivent être soigneusement
conçues pour, premièrement, éviter les effets indésirables et, deuxièmement, être le plus
efficace possible. Ce document est la réponse de BeeLife sur la façon de permettre aux
populations de pollinisateurs de se développer en créant des conditions favorables qui
² https://www.bee-life.eu/post/pollinators-as-indicators-in-policy-affecting-the-landscapeand-environment
³ https://www.apimondia2019.com/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/API_abstractbook.pdf
? https://www.bee-life.eu/post/a-cap-for-pollinators-beelife-s-proposals-for-the-future-ofagriculture-and-pollinators-in-europe

Outre le renforcement
des relations avec les
représentants politiques
dans les institutions de
l'UE, BeeLife a
également ? uvré pour
fournir au grand public
des informations
directes sur le
fonctionnement et les
possibilités de
protection des
pollinisateurs en
Europe.

Les activités de BeeLife
comprenaient aussi une
campagne sur les
élections européennes.
Dans le cadre de cette
campagne, nous avons
mené des entretiens et
eu plusieurs réunions
avec des membres du
Parlement européen.

ADOPTION DU DOCUM ENT D'ORIENTATION DE L'EFSA SUR LES ABEILLES
BeeLife a dénoncé au cours des six
dernières années, l'incapacité des
États membres à adopter le
Document d'orientation sur les
abeilles?. C'est une opportunité
râtée d'améliorer l'évaluation des
risques pour les pesticides qui
peuvent nuire aux abeilles et autres
pollinisateurs. Compte tenu de
l'engagement de la Commission
européenne dans le cadre de
projets tels que l'initiative des
pollinisateurs de l'UE, l'adoption de
cet important document pourrait
être une percée dans l'amélioration
de la protection des abeilles. Même
si la répresentation compétente
des États membres de l'UE, le
comité permanent des plantes, des
aliments pour animaux et des
aliments pour animaux (ScoPAFF), a
eu plusieurs occasions au cours de
l'année d'adopter le document
d'orientation de l'EFSA, une autre
année s'est écoulée sans décision.
Pour avancer des arguments en
faveur de son adoption et révéler
l'état troublant de l'indécision
politique, BeeLife a publié son
document: Quand la science et la
biodiversité rencontrent les intérêts
économiques?. Le document décrit

l'historique et la situation actuelle
concernant
le
document
d'orientation de l'EFSA et les
opportunités qui découlent de son
adoption. Le texte de BeeLife
apporte également un aperçu des
mécanismes
en
place
qui

« La non-adopt ion du
document d'orient at ion sur les
abeilles est une occasion
manquée d'améliorer
l'évaluat ion des risques pour
les pest icides qui peuvent
nuire aux abeilles et aux
aut res pollinisat eurs. »
empêchent en permanence la
possibilité
d'une
meilleure
évaluation des risques.
BeeLife a également suivi le
processus politique et les réunions
entourant la discussion sur le
document
de
l'EFSA.
En
collaboration avec la Save the Bees
Coalition, BeeLife a soutenu la
rédaction et la diffusion de lettres
adressées
aux
ministres
responsables dans les États

membres. BeeLife a coordonné leur
distribution parmi ses membres.
Bien que le document d'orientation
de l'EFSA ne soit toujours pas
adopté, la pression monte. BeeLife
continuera de le faire jusqu'à ce que
les normes scientifiques les plus
récentes soient incluses dans le
processus d'évaluation des risques
pour les pesticides susceptibles
d'affecter les abeilles. À cette fin, un
expert de BeeLife contribue
actuellement à l'examen que l'EFSA
effectue
de
son
document
d'orientation, qui devrait être
achevé en 2020.
Les experts de BeeLife suivent
l'évolution
des méthodologies
d'évaluation des risques des
pesticides sur les abeilles, en
participant
à des colloques
pertinents comme ceux organisés
par le groupe de travail COLOSS,
Apitox et celui organisé par l'ICPPR.

? https://www.efsa.europa.eu/en/efsa
journal/pub/3295
? https://www.bee-life.eu/post/
publication-when-science-andbiodiversity-meet-economic-interests
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RÉUNIONS RÉGULIÈRES
BeeLife est une partie
prenante inscrite et
participe activement
aux
groupes
de
dialogue civil (GDC)
organisés par la DG
AGRI à la Commission
européenne. Les GDC
comprennent
des
représentants
de
différents
secteurs
productifs ainsi que
d'autres
parties
prenantes telles que
les organisations de
protection
de
l'environnement, les
commerçants, les agriculteurs, l'industrie ou les organisations de
consommateurs. En discussion directe avec des représentants d'organisations
paysannes, BeeLife tente de dynamiser le forum vers des pratiques plus
respectueuses des abeilles. Avec cette approche interdisciplinaire, nous avons
participé aux Policy Labs organisés par l'IUCN et la Commission européenne
autour du thème de la mise en forme de l'architecture verte de la future PAC.
BeeLife participe également aux comités consultatifs de la DG SANTE sur la
santé animale, la santé des végétaux et la sécurité des consommateurs, qui
réunissent également des parties prenantes autour de sujets sanitaires. BeeLife
assiste aussi aux ateliers de la DG ENVI, tels que celui sur les mesures de
conservation bénéficiant aux pollinisateurs appliqués au titre des directives
Nature dans les sites Natura 2000.

BeeLife | 7

THE INTERNET OF BEES
(IOBEE)
BeeLife est partenaire du projet The Internet of Bees (IoBee). Depuis 2017, le projet se développe et en 2019 il a
franchi deux nouvelles étapes importantes pilotées par BeeLife. Les systèmes de surveillance et leur interface sont mis
à l'épreuve dans des conditions réelles. Le projet cherche à atteindre une mesure plus précise de plusieurs paramètres,
en se concentrant sur le décompte optoélectronique du trafic entrant et sortant sur les ruches. De plus, il se concentre
également sur l'amélioration de la visualisation des données, s'efforçant d'avoir l'une des interfaces les plus
conviviales du marché. Grâce aux retours des apiculteurs, l'objectif est de réaliser un outil convivial et robuste.
BeeLife est le coordinateur des tests sur le terrain et les mène à travers son réseau d'associations apicoles. En
collaboration avec FAB-BBF, FFAP, UNAAPI, Romapis et COAG, des tests sur le terrain ont progressivement lieu dans
différents pays de l'Union européenne, dont la Belgique, la France, l'Italie, la Roumanie et l'Espagne. Nous visons à
inclure d'autres pays comme la Suède et la Slovaquie l'année prochaine.
Dans le cadre de la stratégie de communication et de diffusion d'IoBee, BeeLife a également coordonné la
participation du projet en plusieurs étapes à travers l'Europe pour atteindre un public plus large et obtenir un retour
direct. Avec son implication dans des événements allant de Beecome (Roumanie), Apimell (Italie) et d'autres
événements apicoles à travers l'Europe, BeeLife a étendu le réseau IoBee à travers l'Europe.
? http://io-bee.eu/
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EU BEE PARTNERSHIP
Dans une tentative continue
d'améliorer
la situation des
pollinisateurs en Europe, BeeLife a
investi des efforts pour contribuer
activement
au
partenariat
européen sur les abeilles, qui est un
groupe de discussion axé sur les
défis auxquels les abeilles sont
confrontées en Europe. Dynamisé
par l'EFSA, il travaille avec
plusieurs parties prenantes, dont
BeeLife, pour garantir que les
abeilles puissent prospérer en
Europe. Les termes de référence du
partenariat ont été publiés en 2018
et ont guidé les travaux conjoints
visant à « améliorer la collecte, la
gestion, le partage et
les
communications des données pour
parvenir à une approche holistique
de l'évaluation de la santé des
abeilles en Europe et au-delà » ?.
L'EFSA a été récompensée en 2019
par le Médiateur de l'UE pour avoir
modéré le partenariat avec les
abeilles de l'UE?. Dans le cadre de
ce partenariat, nous développons

deux initiatives visant à normaliser
et à centraliser les données
relatives aux abeilles, BeeXML,

BeeLife suit de près et
t ravaille à la point e des
développement s polit iques et
t echniques pour la prot ect ion
des pollinisat eurs
avec la participation active du
groupe de travail Apimondia sur les
données des abeilles, et le Bee Hub,
respectivement. Le Bee Hub est
une plate-forme d'intégration, de
traitement et de communication
des données relatives aux abeilles
qui pourrait être initialement
développée grâce au projet
européen IoBee. BeeLife est
engagée dans ce travail, convaincu
qu'une approche de données
ouvertes contribuera également à
apporter clarté et transparence sur

la problématique qui affecte les
pollinisateurs en Europe et au-delà.
Grâce à ces initiatives, nous
espérons trouver de nouvelles
formes de coopération pour le bien
des abeilles, des pollinisateurs et
pour nous tous. BeeLife dépend en
grande partie de la collaboration
d'autres parties prenantes et de ses
propres membres pour atteindre
ses objectifs. Ce rapport est un bref
rappel des réalisations de 2019 et
une invitation à poursuivre la
collaboration en 2020 pour la
protection des pollinisateurs, leur
valeur pour l'environnement et
ainsi parvenir à un avenir plus
durable et plus respectueux des
abeilles.
Janvier, 2020.

? https://efsa.onlinelibrary.wiley.com
/doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1423
? https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/
doi/epdf/10.2903/sp.efsa.2018.EN-1423
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