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et françaises. Celles-ci démontrent que la qualité des
productions européennes en termes de résidus pesticides
s’améliore d’année en année. Notre alimentation actuelle est
bien plus saine que celle du passé. Les ONG dont vous parlez
rejettent le modèle agricole actuel. Elles organisent
des campagnes orchestrées pour créer, à des fins politiques,
un sentiment d’insécurité vis-à-vis de notre nourriture.

La Revue agridées : Une cohabitation est-elle possible
entre agriculteurs et apiculteurs ? 
C. R.-R. : Pourquoi ne le serait-elle pas ? Apiculture et
agriculture sont complémentaires. L’apiculture joue un rôle
important dans la pollinisation des cultures, et aujourd’hui
les abeilles sont traitées comme un véritable cheptel qui
est déplacé dans des camions pour aller sur des parcelles
qui nécessitent ces insectes auxiliaires précieux. Mais
vous voulez parler sans doute de ces accusations dont font
l’objet certaines familles d’insecticides ? Je vous invite à lire
le chapitre « Abeilles, le miel des médias » d’André Fougeroux,
apiculteur amateur, qui remet en cause nombre d’idées
reçues sur le sujet. ◗

Propos recueillis par Isabelle Delourme
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“ Être à l’écoute de ce que
l’on sait aujourd’hui
sur des sujets au cœur
du débat sociétal 

“
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La Revue agridées : Quelle est la particularité de ce livre ?
Catherine Regnault-Roger : Ce livre est le premier ouvrage
de la collection « Livres de l’Académie d’agriculture de France »
publié par Presses des Mines. Paru en janvier 2018. Il dénonce
plusieurs idées reçues qui circulent sur des sujets concernant
l’agriculture, notre alimentation ou l’environnement et
auxquelles les connaissances scientifiques peuvent apporter
une réponse. Il réunit les contributions de dix académiciens
qui s’expriment en leur nom propre. Ils énoncent des vérités,
les faits et les évidences par rapport à des sujets qui relèvent
de leurs domaines de compétence et font débat.

La Revue agridées : En matière de sécurité alimentaire
et de pesticides, comment expliquez-vous que les indicateurs
de sécurité alimentaire traduisent un risque bas pour le
consommateur européen, alors que les « lanceurs d’alertes »
des ONG crient « au feu » ?
C. R.-R. : Dans un chapitre intitulé « Sécurité alimentaire
et risque pesticide » l’ouvrage définit en effet les indicateurs
de sécurité alimentaire et analyse les enquêtes qui sont
menées régulièrement par des instances européennes


