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Retour en force des néonicotinoïdes : Un Toit Pour Les Abeilles
poursuit son combat !
C'est aujourd'hui qu'est présenté en Conseil des Ministres un projet de loi permettant d'utiliser à titre
"dérogatoire" des néonicotinoïdes sur les agricultures de betteraves. Un retour en arrière pour la
défense des abeilles !
Ce texte qui permettra de réintroduire ces pesticides interdits depuis 2016 représente une véritable
marche en arrière pour la cause qu'Un Toit Pour Les Abeilles défend depuis plus de 10 ans maintenant.
Les agriculteurs de maïs emboitent déjà le pas et demande aussi des dérogations pour pouvoir à leur
tour réintroduire ces pesticides, tueurs d'abeilles.
Les associations de défense de l'environnement tirent la sonnette d'alarme ! Un Toit Pour Les Abeilles
s'associe à eux :

"Ce sont nos apiculteurs, que nous représentons et défendons aujourd'hui par la voix d'Un
Toit Pour Les Abeilles. Stéphane, notre apiculteur d'Ile de France a perdu en 2019, 80% de
ses colonies après un épandage aux abords du rucher. "

POUR UN TOIT POUR LES ABEILLES, QUI FÊTE CETTE ANNÉE SES 10 ANS,
L'ACTION CONTINUE !

Lien de la vidéo : https://vimeo.com/96213563
Depuis plus de 10 ans Un Toit Pour Les Abeilles protège les abeilles et soutient la filière apicole
française en proposant aux particuliers et entreprises de parrainer des ruches !
Avec près d'une centaine d'apiculteurs partout en France, soutenus à travers le parrainage de
ruches, plus de 10 000 ruches installées sur tout le territoire, plus de 70 000 parrains particuliers et
2500 entreprises, Un Toit Pour Les Abeilles poursuit son action de préservation des abeilles

L'ABEILLE, UN INSECTE FRAGILE EN DANGER
Chaque année, ce sont en effet 300 000 colonies d’abeilles qui disparaissent en France et qu’il faut
reconstituer selon l’UNAF.
• Pesticides
• Infections parasitaires (varroas)
• Frelons asiatiques
• Monoculture
• Réchauffement climatique
sont autant de facteurs qui appauvrissent les colonies d’abeilles.
UN TOIT POUR LES ABEILLES :
10 ANS DEDIEES A LA PRESERVATION DES ABEILLES

A l’initiative du projet, un homme (un apiculteur)
Créée en 2010 par Régis, apiculteur passionné de Charente-Maritime, Un Toit Pour Les Abeilles œuvre
depuis des années pour la préservation de l’abeille domestique. Conscient de la problématique autour
de l ’effondrement des colonies d’abeilles et des conséquences sur la filière et sur la biodiversité, il crée
un réseau d’apiculteurs. D’abord en local, puis au niveau de la région, Un Toit Pour Les Abeilles est
aujourd’hui un réseau national d’apiculteurs.
Un Toit Pour Les Abeilles En quelques chiffres clés
• + de 100 apiculteurs sur tout le territoire
• + de 10 000 ruches installées sur toute la France depuis le début de l'initiative
• 63 291 parrains particuliers

•
•

2 231 entreprises marraines
500 000 000 abeilles chouchoutées

Comment ça marche ?
Chacun peut, à son niveau, faire un geste pour sauvegarder les abeilles. A l’instar de la légende du
Colibri, chacun peut « faire sa part » !
Le coût du parrainage pour un particuliers débute à 4,50€/mois : il parraine environ 2000 abeilles.
L’entreprise parraine la ruche entière (40 000 abeilles) pour 90€/mois.

Le parrain, entreprise ou particuliers reçoit en contrepartie de son parrainage des pots de miel à son
nom ou avec le logo pour une entreprise. Outre ce petit « cadeau des abeilles », c’est une
relation sincère et solidaire qui va se tisser tout au long de l’année avec les parrains. Il reçoit des
nouvelles régulières et des photos de sa ruche.
En outre, il peut rencontrer son apiculteur lors de journées « Immersion en rucher » organisées par
l’ensemble de nos apiculteurs.
Un moyen efficace de remettre l’abeille au centre de toutes les attentions et de sensibiliser le grand
public à cette cause fondamentale pour les générations à venir.
Un Toit Pour Les Abeilles c’est aussi…
Tout un panel d’actions et d’initiatives responsables pour protéger les abeilles domestiques mais pas
que…
- Protection de l'Abeille Noire : abeille endémique locale. Il n'en reste en France plus que 10%
- Des ruches connectées permettant une réduction substantielle des émissions de CO2 et une
intervention des apiculteurs lorsque nécessaire
- Des hectares de fleurs semées sur le territoire pour offrir aux abeilles une grande variété de
ressources
- Folies Royales : des cosmétiques 100% bio et français aux produits de la ruche, qui permettent de
soutenir le réseau Un Toit Pour Les abeilles
- Les Dorloteurs d'Abeilles : Après une décennie dédiée à la protection des abeilles domestiques en
domaine rural, Un Toit Pour Les Abeilles, lance en 2020 les Dorloteurs d'Abeilles. Un tout nouveau
projet de protection des abeilles sauvages.
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