L'ASSASSINAT DES ABEILLES
OU
SCIER LA BRANCHE
SUR LAQUELLE ON EST ASSISE ...

Mais l'élément le plus grave est bien les
toxiques provenant des pesticides, à 2 niveaux :
ceux qui tuent presque instantanément les
abeilles (soient les butineuses meurent sur le
champ de récolte du nectar, soit, en rentrant à la
ruche, elles diffusent les matières actives à toute
la ruche qui meurt).
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Quant aux abeilles, tout le monde a raison !
...je m'explique: l'élevage forcée des colonies,
comme en Amérique, où les arboriculteurs
louent les abeilles, faut dire le mot: c'est une
HORREUR, qui heureusement a atteint ses
limites, car les abeilles ne supportent plus ce
forçage, crèvent, et les milliers d'arbres fruitiers
(surtout les amandiers) ne sont plus pollinisés,
donc 80% en moins de production !
Il y a aussi "les bonnes pratiques de l'apiculteur"
qui doit visiter régulièrement ses ruches,
surveiller l'état sanitaire , et appliquer certaines
conduites en conséquence car le varroas
(l'accarien dont on parle) touchent toutes les
ruches, et d'autres maladies peuvent se
développer si des apiculteurs, dans le voisinage,
ne les enrayent pas , telles la nosémose, la loque
américaine ou européenne.
Il faut aussi surveiller l'évolution de la colonie,
inspecter le couvain qui sera de puissance
différente selon les saisons, et sera aussi une
indication sur la reine, la place des fauxbourdons. En résumé, l'apiculture, c'est un
métier .
Néanmoins, malgré cela, il y a des disparitions,
affaiblissements, morts d'essaims anormaux;
l'INRA, en partenariat avec la FNOSAD, a
démontre ce que des apiculteurs supputaient
intuitivement: la baisse de biodiversité
alimentaire des abeilles les fragiles beaucoup.

Car il faut noter que beaucoup de pesticides ou
des herbicides sont liposolubles (comme le
*round-up , par hazard!), et la carapace et autres
organes de l'abeille sont en chitine, matériau
renfermant beaucoup de lipides: ainsi, sous
l'effet de ses produits, elle devient vide "de la
bouillie"
Le deuxième niveau, concerne les doses sublétales de neuro-toxines absorbées: elles
viennent interférer le système neurologique de
l'abeille, et empêchent la transmission des
messages entre les abeilles qui deviennent
"débiles" .Ce serait trop long sur ce site de
l'expliquer en détail, mais on connait déjà
l'action précise de quelques molécule ouverture
totale des synapses, ruptures des neurotransmetteurs...) ainsi, soit les butineuses ne
peuvent plus retrouver leur chemin, soient
l'organisation de la ruche devient cahotique, les
nourrices ne connaissant plus leur job à l'égard
du couvain qui n'est plus nourri, les nettoyeuses
qui ne nettoient plus ni la reine ni la ruche...la
colonie meure alors, faute de fonctionner ,
En discutant avec un véto que je connais, il était
d'accord avec moi sur le fait que toutes ses
découvertes seraient très utiles au monde
médical humain...mais en raison de la puissance
des lobbings... il y a beaucoup "d'aveugles" dans
ce domaine...
*round up: insecticide fabriqué par Monsanto,
firme qui veut breveter le vivant. Vous savez les
OGM … Extrait : ...Une étude épidémiologique
conduite dans l'Ontario et portant sur des

populations d'agriculteurs a prouvé que
l'exposition de ceux-ci au glyphosate a presque
doublé le risque des avortements spontanés
tardifs...
...On doit considérer ce pesticide comme
pouvant présenter un risque pour la santé par
inhalation
lors
d'une
application
par
pulvérisation...
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