Associa'on Protec'on Haut-Béarn Environnement
COMMUNIQUE DE PRESSE du 27-09-2020
Bilan de la réunion publique de mobilisaCon citoyenne contre le projet de loi visant à ré
autoriser l’usage des insecCcides néonicoCnoïdes.
L’AssociaCon ProtecCon Haut-Béarn Environnement était partenaire de la réunion publique
de mobilisaCon citoyenne contre le projet de loi porté par le gouvernement remeQant en
cause l’interdicCon de l’usage des insecCcides néonicoCnoïdes datant 2016. (Réunion
organisée par GénéraCon Ecologie, en partenariat avec EELV Béarn et l’associaCon
GénéraCons futures Pau.)
Ce projet de ré-autorisa'on de l’usage des néonico'noïdes est contraire au principe de
non régression inscrit dans le droit de l’environnement.
L’enjeu est absolument vital : la toxicité des néonicoCnoïdes, plus connus sous le nom des «
pesCcides tueurs d'abeilles » a des conséquences extrêmement graves sur les écosystèmes
et la santé de la populaCon. Plus de 1.200 études scienCﬁques font aujourd’hui le constat
alarmant que ces produits entraînent l’eﬀondrement accéléré des popula'ons de
pollinisateurs, d’insectes, d’oiseaux, impactent l’ensemble du vivant, y compris la santé
humaine. L'alibi économique de préservaCon des emplois dans la ﬁlière du sucre et de la
beQerave est faux puisqu’aucune garanCe ou contreparCe dans ce sens n'a été demandée.
Notre associaCon est parCculièrement mobilisée contre ce projet de loi, car le Béarn est
directement et gravement menacé. En eﬀet, le projet de loi autorise également la ﬁlière maïs
à recourir à nouveau à ces pesCcides qui comptent parmi les plus toxiques de la planète. Or,
le Béarn est un très gros producteur de maïs. Les surfaces consacrées à sa culture sont
considérables et les conséquences sur notre environnement et notre santé seraient
désastreuses
Malgré les condiCons météo exécrables et une organisaCon diﬃciles due aux précauCons
COVID, une trentaine de personnes ont répondu présentes hier à la villa Bedat à Oloron
Sainte-Marie, dont Nathalie Pastor, conseillère municipale à Oloron et communautaire à la
CCHB et Cécile Faure, candidate écologiste aux prochaines élecCons départementales dans le
canton d’Oloron 2. Les apiculteurs du Béarn (syndicat apicole « l’Abeille des Gaves et Nives »)
ont également fait entendre leur voix et appelé à la mobilisaCon de toutes et tous.
Tout le monde a été appelé à :
1. signer la péCCon lancée par GénéraCons futures (sur le site www.generaCons-futures.fr)
2. saisir les députés locaux aﬁn de faire barrage à ce projet
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