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LES FONDATEURS
OE L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Capitaine Paul Watson
«Trouvez-nous une baleine qui désapprouve
nos actions et on vous promet de raccrocher ! »
lance à ses détracteurs le Capitaine Paul Watson.
Cofondateur de Greenpeace en 1969. ce personnage
emblématique la quitte pour fonder Sea Shepherd
Conservation Society. Dans un livre entretien avec

Lamya Essemlali, présidente et cofondatrice de la
branche française, il prône l'action en mer pour

s'opposer notamment à la chasse au phoque, à la
baleine, illégale, devant laquelle les Etats ferment
les yeux. Ses moyens ? Aspersion à la peinture
des fourrures de bébés phoques, neutralisation
des baleiniers à quai ou en pleine mer, sabotage
de filets.., Cet ouvrage est paru peu avant son
incroyable arrestation en Allemagne ce mois de mai
2012, en vue d'une extradition au Costa Rica. Paul
Watson est en effet accusé par ce pays d'avoir violé
le droit maritime lors du tournage en.., 2002 du
film documentaire Les Seigneurs cie la mer. Le 3

juillet, libéré conte une caution de 250 DOO euros,
Paul Watson attendait à Francfort une décision soit
d'abandon des poursuites par le Costa Rica, soit
d'extradition ou de libération par le gouvernement
allemand.
Lamya Essemlali, Capitaine Paul Watson, Glénat,
2012,256 p., 22 €.

(Iae vie

pour les abeilles

Les fondateurs de l'agriculture
biologique
Une thèse de doctorat exhaustive, claire et
qui ne s'interdit pas un oeil critique, voilà le
formidable travail entrepris par Yvan Besson
dans cet ouvrage préface par Dominique Bourg,
directeur de sa thèse.

Une vie pour les abeilles
Voilà un livre-entretien très instructif avec Henri Clément,
ancien président de l'Union des apiculteurs de France
(Unaf) et figure de la lutte contre les insecticides, réalisé
par le journaliste Philippe Bertrand. De père apiculteur,
H. Clément s'est lancé dans l'apiculture en ayant jusqu'à
500 ruches en transhumance, dans l'Hérault et le Gard.

sont analysées à travers les travaux de Albert
Howard (1873-1947) dont le célèbre Testament
agricole (réédité chez Dangles en 2010), des
travaux du fondateur de la biodynamie Rudolf
Steiner (1861-1925), de ceux de Hans Peter
Rusch (1906-1977) auteur de La Fécondité du
sol, et de Manasobu Fukuoka considéré comme
le fondateur de la permaculture dont l'influence
en Europe a été plus tardive avec La Révolution
d'un seul brin défaille et L'Agriculture
naturelle. La première partie présente une
biographie de chaque fondateur, une deuxième
met en valeur la critique de la société moderne
sous-jacente à leurs conceptions, une troisième
analyse leur critique de l'agrochimie et les
techniques alternatives proposées, et la
quatrième analyse la cohérence de leur pensée.
Un livre de référence.
Yvan Besson, Les fondateurs de lagriculture
biologique, Sang de la Terre, 2012,775 p., 39 €.

engagement syndical commence à 22 ans à l'Unaf, dont
il est président de 1996 à 2011 et dont il est aujourd'hui
le porte-parole. Protéger les abeilles l'amène vite à
lutter contre l'agriculture intensive. Il note la chute des
rendements de 70 kg à 15 kg de miel par ruche sur les
quinze dernières années dans des zones de grandes
cultures. Résultat : la France importe aujourd'hui la moitié
du miel qu'elle consomme. L'Unaf s'est récemment
lancée dans des initiatives locales de sensibilisation du
grand public et agricoles : concours de prairies fleuries
lancés par les parcs nationaux avec les apiculteurs et les
agriculteurs, rucher école à Lille, rucher sur les toits de
l'opéra de Paris!'ouvrage se clôt par de précieux conseils
pratiques aux apiculteurs débutants. Ses conseils pour
une bonne installation ? Aller dans des zones protégées,
produire des miels variés et typés pour une vente directe
et locale. Et militer pour un modèles agricole respectueux
de l'environnement... et des abeilles.
Henri Clément, Philippe Bertrand, Une Vie pour les
«bettes,Rue de l'échiquier, 2012,96 p., 12 €.

Les origines intellectuelles de l'agrobiologie
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Résumé
Le nouveau titre de la collection Conversations écologiques offre une visite étonnante dans la vie
d’un apiculteur d’aujourd'hui. Henri Clément, homme de terrain et d’action depuis 30 ans, nous
régale d’anecdotes sur son métier tout en nous alertant sur les grands dangers encourus par les
abeilles.
Philippe Bertrand a rencontré Henri Clément à plusieurs reprises : il l’a écouté lui raconter sa
passion pour les abeilles, leur rôle crucial dans la biodiversité, les menaces que constituent
l’agriculture intensive et l’utilisation des pesticides, ainsi que son mémorable combat pour en
obtenir l’interdiction ; mais également sa découverte de l’apiculture auprès de son père, dans la
montagne cévenole, sa pratique quotidienne du métier et l’avenir qu’il lui prédit.
Préfacé par Alain Baraton
Article publié le : 05-06-12
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2
Tweeter

Le 22 juin 2012 | Par Agnès

Ses articles
Totalement immergée dans un mode de vie écologique, je traque sans relâche dans le quotidien les initiatives et les leviers permettant de changer les
comportements et bouger les lignes.

La troisième édition des « Journées Nationales de l’abeille, sentinelle de l’environnement », APIdays,
aura lieu ce vendredi 22 et demain, samedi 23 juin, partout en France.
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Bzz, bzz, c’est le week-end des abeilles ! | Ecolo-Info

http://www.ecoloinfo.com/2012/06/22/bzz-bzz-cest-le-week-e...

Organisées par l’UNAF (Union nationale de l’apiculture française) et les partenaires du programme
« Abeille, sentinelle de l’environnement « , ces journées bénéﬁcient du soutien des apiculteurs et des
syndicats locaux d’apiculture. Les nombreuses animations proposées sont ouvertes à tous et gratuites.

Happy, APIdays
:: Pourquoi des journées nationales de l’abeille ?
APIdays est un rendez-vous annuel autour des ruchers partenaires « Abeille, sentinelle de
l’environnement » et des apiculteurs. Ces journées nationales sont une nouvelle opportunité pour
les apiculteurs de militer, d’informer et de sensibiliser les pouvoirs publics, les médias et
l’ensemble de la population à la prise de mesures concrètes pour la protection de l’abeille et le
développement de l’apiculture française.
:: Quelles animations sont proposées ?
Film, atelier de masques d’abeille et de bougie, cahier ludique et pédagogique, atelier bouturage,
documentation sur l’abeille, exposition photos, visite des ruches. Sans oublier évidemment les
extractions et dégustations de miels!
:: Où et comment trouver des animations ?
Dans plus de 60 lieux en France en 2012. Le programme des animations est disponible vers le
mois de mai. Pour connaitre le détail de votre ville, Il faut cliquer sur la carte google où chaque
Abeille représente un lieu. Une carte spéciﬁque à la Région Parisienne est également disponible.
++ Toutes les informations sur le site dédié

Une vie pour les abeilles
Pour prolonger ces rencontres avec les abeilles, je ne saurais trop vous conseiller la lecture de ce
remarquable ouvrage publié par La Rue de l’Echiquier.
Basé sur des entretiens entre Henri Clément, le porte-parole de l’Union nationale de l’apiculture
française, et le journaliste Philippe Bertrand, il donne à lire un témoignage essentiel sur le métier
d’apiculteur.
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:: L’interviewé
Né dans les Cévennes au début des années 1960, Henri Clément choisit de devenir apiculteur
professionnel alors qu’il vient d’achever ses études d’histoire et qu’une carrière de professeur
s’offre à lui. Héritier d’un savoir-faire familial, amoureux de nature, il exploite près de 400 ruches
entre Lozère et Aude.
Très impliqué dans le syndicalisme apicole, il fut président de 1996 à 2011 de l’Union nationale de
l’apiculture française — qui compte près de 22 000 adhérents. Il est par ailleurs cofondateur de
l’association Terre d’abeilles, et l’auteur chez Rustica du Traité Rustica de l’apiculture — devenu
ouvrage de référence pour les apiculteurs amateurs et professionnels.
:: L’intervieweur
Philosophe de formation, Philippe Bertrand est journaliste, producteur délégué à France Inter. Il y
anime « Carnets de
campagne » tous les jours de la semaine, de 12 h 30 à 12 h 45. Cette émission met en avant « les
acteurs du local, du régional et parfois de l’international qui, aux portes des villes, dans des
quartiers de métropole ou en rase campagne, réinventent des liens perdus ou en créent de nouveaux
». Curieux de nature, il a fait de son goût pour les rencontres un véritable métier.
:: Le livre
Philippe Bertrand a rencontré Henri Clément à plusieurs reprises : il l’a accompagné dans ses
ruchers, et l’a écouté lui raconter sa passion pour les abeilles, leur rôle crucial dans la biodiversité,
les menaces que constituent l’agriculture intensive et l’utilisation des pesticides, ainsi que son
mémorable combat pour en obtenir l’interdiction ; mais également sa découverte de l’apiculture
auprès de son père, dans la montagne cévenole, sa pratique quotidienne du métier et l’avenir qu’il
lui prédit.
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Aux APIdays, on fête les abeilles
Le Monde.fr | 22.06.2012 à 11h33 • Mis à jour le 22.06.2012 à 11h33
Par Martine Valo

La troisième édition des APIdays, véritable fête des abeilles, a lieu les 22 et 23 juin
2012. | REUTERS/HEINZ-PETER BADER

Qu'on se réjouisse : vendredi 22 et samedi 23 juin, la
troisième édition des APIdays célèbre les abeilles dans une
soixantaine de lieux en France . L'Union nationale de
l'apiculture française (Unaf) organise ces " journées
nationales de l'abeille, sentinelle de l'environnement ",
comme " un rendez-vous festif et militant ".
L'occasion est donnée à tous les curieux d'assister à l'extraction de miel, à en déguster, à
participer à des jeux pédagogiques, regarder des films (tout le programme est consultable
sur le site abeillesentinelle.net (http://www.abeillesentinelle.net/) ).
Voilà qui change des manifestations récurrentes pour la sauvegarde des insectes
pollinisateurs. Quoique... Derrière le slogan festif du syndicat d'apiculteurs professionnels, "
Le bonheur est dans la ruche, venez le partager ! ", c'est toujours de sensibilisation du public
qu'il s'agit.
La France est le premier utilisateur de pesticides en Europe , à 90% pour son agriculture.
Dans un pays qui consomme l'équivalent de quatre kilos de pesticides par habitant et par an,
l'abeille a bien besoin de soutien. Rappelons qu'on lui doit beaucoup : domestiques ou
solitaires, elles contribuent à la pollinisation de 80% des espèces de plantes à fleurs et à
fruits de notre planète . Près de 40% de notre alimentation (fruits, légumes, oléagineux)
dépendent exclusivement de son action fécondatrice.
L'ABEILLE S'EST RAPPROCHÉE DES CITADINS
En plus des atteintes de l'agriculture intensive - arrachage des haies, étendues de céréales
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Aux APIdays, on fête les abeilles

http://www.lemonde.fr/planete/article/2012/06/22/aux-apida

en monoculture à perte de vue, OGM...-, les abeilles ont leur lot de soucis propres : des
prédateurs qui se multiplient (varroa, frelon asiatique...), sans compter quelques
bouleversements climatiques extrêmement perturbants.
Mais, en ces jours de fête, il faut aussi souligner que l'abeille a trouvé, en se rapprochant des
citadins, une niche qui lui convient. Parcs, jardins et balcons : elle y trouve de quoi butiner
sans monotonie. Dans la petite ceinture parisienne, le miel produit aux abords des jardins
ouvriers de Saint-Denis, où prospèrent des plantes rapportées des pays d'immigration, se
teinte ainsi d'un petit goût exotique.
C'est l'une des anecdotes que relate l'ancien président de l'Unaf, Henri Clément, dans un
petit livre d'entretien avec le journaliste Philippe Bertrand paru en mai et déjà réédité, (Une
vie pour les abeilles, édition Rue de l'échiquier, 12 €).
L'apiculteur des Cévennes se remémore avec émotion ce mois de décembre 2005, où le
président du conseil régional de Languedoc-Roussillon avait, le premier, accepté d'installer
une ruche sur une terrasse près de son bureau. D'autres régions l'ont imité, des conseils
généraux ont suivi. Et puis des villes, des entreprises , des vignobles, le Hameau de la reine
dans le parc de Versailles...
Tous ont joué le jeu, non pour se lancer dans le commerce du miel, mais à titre pédagogique,
dans le cadre du programme Abeille, sentinelle de l'environnement, rapporte l'ancien
président de l'Unaf. Tous ont signé la charte encadrant cette initiative, dont il est lui-même à
l'origine, afin de lancer l'alerte sur les disparitions massives d'abeilles à partir des années
1990.
C'est grâce à cet engouement que les APIdays peuvent proposer , les 22 et 23 juin, des
animations dans la plupart des régions françaises, des aéroports de Paris en passant par
des centres commerciaux, de nombreux hôtels de ville, des parcs, des écoles...
L'enthousiasme d'Henri Clément est communicatif. Et comme il souligne que le nombre
d'apiculteurs amateurs, comme celui des abeilles, est en chute libre, il semble donc impératif
de célébrer joyeusement les abeilles. Tant qu'il en est encore temps.
Martine Valo

▪▪▪▪▪▪▪▪▪
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Cruiser OSR interdit, hommage à Henri Clément
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Cruiser OSR interdit, hommage à Henri Clément
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C'est fait, Stéphane Le Foll, Ministre de
l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de la
Forêt retire l’autorisation de mise sur le
marché du Cruiser OSR de Syngenta. Henri
Clément l’apiculteur cévenol - porte-parole de
l’Union nationale de l’apiculture française a de
quoi se réjouir. Son syndicat avait déjà obtenu
l'annulation des autorisations du Cruiser en
2008, 2009 et 2010 mais le pesticide avait
été ré-autorisé avant l'été 2011, une décision
"surréaliste et irresponsable" selon Henri
Clément. L'infatigable défenseur des abeilles
avait obtenu l’interdiction du Gaucho et du
Régent. Ceci étant dit il faut préciser que le
Cruiser OSR est le produit destiné à
l'enrobage des semences de Colza. Le Cruiser
reste permis pour d'autres plantes, par
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exemple le maïs.
Si vous vous intéressez un peu au sujet, ddmagazine vous suggère la lecture
d'un petit livre merveilleux qui précisément vient de sortir : "Une vie pour les
abeilles", un recueil d'entretiens avec Henri Clément réalisés par le journaliste
de France-Inter Philippe B ertrand. Si vous ne vous imaginez pas sur la plage
avec un livre sur les abeilles, détrompez-vous, la passion d'Henri Clément est
ultra-contagieuse. De là à finir avec une ruche dans votre jardin, peut être
pas ; mais sans nul doute, la dernière page du livre tournée, vous aurez
envie de le faire.
Une vie pour les abeilles. Auteurs : Henri Clément et Philippe Bertrand.

DERNIÈRES BRÈVES
Cruiser OSR interdit, hommage à Henri
Clément

Editeur : Rue de l'échiquier. 96 pages. 12 euros.
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