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Mobilisation contre le projet de loi Néonicotinoïdes-Betteraves 

Rappel des faits en vue de la mobilisation du 1er octobre 2020 

 
 

 

Contexte  

Début août 2020, le ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, a annoncé vouloir revenir 

sur l’interdiction totale des néonicotinoïdes, car les planteurs de betterave faisaient face à un 

problème de jaunisse qui affecterait leurs rendements. 

Pourtant, en 2016, les parlementaires français avaient jugé opportun d’en interdire toutes les 

utilisations en plein champs du fait de leurs graves impacts sur la biodiversité. Une interdiction 

obtenue de haute lutte, après plusieurs mois de débat parlementaire, grâce aux nombreuses 

contributions scientifiques et à la mobilisation exceptionnelle des apiculteurs et de la société civile. 

Cette interdiction est entrée en vigueur en 2018.  

A quelques jours du vote à l’Assemblée nationale, qui aura lieu le mardi 6 octobre, l’UNAF 

lance une journée d’action nationale pour faire entendre la voix des apiculteurs, dire haut et 

fort « NON à ce retour en arrière !», et faire comprendre aux députés qu’ils engagent leur 

responsabilité vis-à-vis de notre filière et des générations futures. 

 

A RETENIR   
• Les néonicotinoïdes sont extrêmement toxiques à des doses infinitésimales. Ils sont 7297 fois 

plus toxique pour les abeilles que le DDT. 

• Ils sont extrêmement persistants et contaminent tout notre environnement. 

• Depuis leur arrivée en France dans les années 90, les populations d’abeilles dans nos ruches 

s’effondrent : 30% de mortalités chaque année et production française de miel divisée par 

deux en 25 ans. 

• Les populations d’insectes volants s’effondrent également : - 80% en 25 ans.  

• Les populations d’oiseaux s’effondrent aussi : - 30% en 15 ans. 

• Après plus de 20 ans de combat, les apiculteurs et les citoyens avaient enfin réussi à les faire 

interdire dans la Loi Biodiversité en 2016. Une des plus grandes avancées 

environnementales de ces 10 dernières années par laquelle on faisait enfin prévaloir la 

protection de la biodiversité sur les enjeux économiques de court terme.  

• La filière betterave va subir une baisse de 12% de rendement. Il faut soutenir économiquement 

les betteraviers les plus touchés. Mais autoriser les néonicotinoïdes, c’est faire de 

l’environnement la variable d’ajustement et c’est inacceptable.  

• En 20 ans, les betteraviers ont vu leurs rendements doubler. Une chance que ne 

connaissent pas les apiculteurs. La production nationale de miel a, elle, été divisée par 

deux. Qui s’en est ému ?  

• 27 tonnes de néonicotinoïdes sur 450 000 ha, ce n’est pas une petite dérogation. 

• Pour toutes ces raisons, nous demandons fermement aux députés de rejeter ce projet de 

loi ! 

  



2 
 

Les néonicotinoïdes, quelques rappels  

• Ces insecticides sont apparus au début des années 1990.  

• C’est la famille de pesticides la plus toxique pour les abeilles. Les néonicotinoïdes agissent à 

des doses infinitésimales. A titre d’exemple, l’imidaclopride (très largement utilisée jusqu’en 

2018) est 7297 fois plus toxique pour les abeilles que le DDT (CNRS).  

• Ils sont extrêmement persistants dans l’environnement. Dans certaines circonstances, la 

demi-vie dans le sol de ces molécules est supérieure à plusieurs années. 

• De nombreuses études attestent qu’ils contaminent l’ensemble de l’environnement : les 

eaux, la flore sauvage et ils se retrouvent à des doses toxiques même dans des parcelles 

éloignées des champs traités. 

• Des milliers d’études démontrent leurs impacts sur les abeilles et l’ensemble de 

l’environnement. 

 

Ils sont souvent utilisés en traitement de semences, c’est-à-dire qu’ils ne sont pas pulvérisés 

sur la plante mais appliqués sur la graine, avant les semis.  

• En enrobage de semence, seuls 2 à 20 % de la matière active est réellement absorbée par la 

plante, et plus de 80 % se répand dans l’environnement.  

• Il s’agit d’une application préventive et systématique de néonicotinoïdes, alors même que 

l’agriculteur n’est pas certain de faire face au ravageur qu’il vise. Ce type d’application est en 

totale contradiction avec les objectifs d’Ecophyto.  

 

Chiffres clefs des impacts des « néonics » sur l’apiculture, la 

pollinisation et la biodiversité 

• APICULTURE :  

Depuis l’apparition des néonicotinoïdes, environ 300 000 ruches périssent chaque année et 

doivent être reconstituées. Les mortalités sont passées de 5 à 30%.  

Les rendements de miel par ruche ont été significativement réduits divisant la production de miel 

française par deux en 25 ans. Dans le même temps, les importations françaises de miel ont 

explosé 

• POLLINISATION :  

La valeur économique du service de la pollinisation est estimée entre à 2 et 5 milliards d’euros en 

France, soit 5 à 12 % de la valeur totale des productions végétales du pays destinées à 

l’alimentation.  

Les néonicotinoïdes menacent ce service de pollinisation selon la Task Force sur les Pesticides 

Systémiques (TFSP) qui réunit 29 experts internationaux indépendants. 

• BIODIVERSITE :  

D’après une étude allemande de 2017, en 25 ans, les populations d’insectes volants ont été 

réduites de 75%. Les scientifiques soupçonnent fortement l’effet des néonicotinoïdes. 

Les oiseaux des campagnes françaises disparaissent à une vitesse vertigineuse. En moyenne, 

leurs populations se sont réduites d'un tiers en quinze ans. Les scientifiques jugent le rôle des 

pesticides et en particulier des néonicotinoïdes prépondérant. 

  

Déjà 25 ans de combat des apiculteurs contre ces pesticides.  

Dès l’observation des premières mortalités, les apiculteurs ont dû se mobiliser fortement : 

- pour faire émerger les preuves scientifiques de la toxicité de ces produits (totalement niée au 

départ par les fabricants et les ministères) 
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- pour faire reconnaitre leur droit : entre 1998 et 2020, l’UNAF s’est engagée dans plus de 20 

procédures juridiques.  

 

Quelques dates clefs : 

Début des années 90 : 1ères autorisations des néonics en France 

1994 : autorisation du Gaucho (imidaclopride) sur tournesol. Dans la foulée c’est l’hécatombe dans 

les ruches 

1999 et 2004 : suspension du Gaucho sur tournesol et sur maïs après de nombreuses 

manifestations et recours en justice 

De 2008 à 2010 : réautorisations des néonics sur le maïs avec le Cruiser (Thiamethoxam) annulées 

par la suite par le Conseil d’Etat 

2011 : autorisation du Cruiser sur colza retirée en 2012 par le ministre de l’Agriculture suite à la forte 

pression des apiculteurs  

2013 : l’Union Européenne interdit partiellement l’utilisation de l’imidaclopride, du thiaméthoxam, de 

la clothianidine, seulement sur les cultures considérées comme attractives pour les abeilles.  

2016 : la Loi Biodiversité interdit totalement l’utilisation agricole des néonicotinoïdes en France à 

partir du 1er septembre 2018. Cette interdiction concerne 5 substances actives : l’acétamipride, la 

clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxam.  

2017 : La France autorise sur de nombreuses cultures deux pesticides à base d’un néonicotinoïde 

de nouvelle génération : le sulfoxaflor. Deux mois plus tard, le Tribunal Administratif de Nice suspend 

en référé l’autorisation des deux pesticides.  

2018 : l’Europe interdit totalement les utilisations en plein champ d’imidaclopride, de thiaméthoxam 

et de clothianidine. La mesure entre en vigueur en décembre 2018.  

 

A quelle étape en sommes-nous de ce projet de loi ? 

- Il est en ce moment examiné par l’Assemblée nationale et ses députés. 

Le 23/09, la Commission des affaire économiques de l’Assemblée a amendé le projet du 

gouvernement : ils ont expressément restreint le texte à la betterave, et mis en place un énième 

comité de suivi. Mais, l’essence du texte reste la même. 

Le lundi 5/10, les députés discuteront du texte.  

Le 6/10, se tiendra un vote solennel sur le texte. C’est-à-dire que les 577 députés devront tous voter 

sur ce texte, en leur âme et conscience. Et nous pourrons connaitre le sens de leur vote.  

- Après le 6 octobre, il sera transmis au Sénat.  

Mais la majorité au Sénat (Les Républicains) ne nous permet pas d’entrevoir de remise en cause 

du texte par cette chambre.   

 

C’est pourquoi c’est MAINTENANT OU JAMAIS que nous devons montrer notre opposition au 

texte, aux parlementaires et à la presse.  

 

Les arguments du débat 

« Le risque pour les pollinisateurs est circonscrit puisque la betterave est récoltée avant 

floraison ».  

Faux et archi-faux ! On ne peut pas circonscrire le risque en matière de néonicotinoïdes, du fait de 

leur très grande toxicité, de leur très grande rémanence et de leur capacité à contaminer l’ensemble 

de l’environnement. Des centaines d’études le prouvent. 
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« Ne vous alarmez pas ! Le principe de l’interdiction est respecté. Ce n’est qu’une petite 

dérogation. » 

Faux ! Une dérogation sur la betterave, ce n’est pas une « petite dérogation », cela représente 450 

000 ha de surfaces traitées et 27 tonnes de produits diffusées chaque année. Cela pendant 3 

ans. De quoi tuer théoriquement chaque année 3 millions de milliard d’abeilles si les abeilles étaient 

directement exposées à ces pesticides. 

Par ailleurs, le projet de loi a récemment intégré que ces dérogations ne pourraient être délivrées 

que pour la betterave mais cette précision sera probablement censurée par le Conseil 

constitutionnel. Alors quelques soient les engagements des ministres aujourd’hui, les promesses 

n’engagent que ceux qui les croient… Et in fine, toutes les filières pourront bénéficier de dérogations. 

 

« Il n’y a pas d’alternative aussi efficace que les néonicotinoïdes pour lutter contre la jaunisse 

de la betterave. » 

Vrai et faux. Oui les néonicotinoïdes sont très efficaces… parce que très toxiques. Et c’est 

pour cela qu’ils ont été interdits. Il est évident qu’un traitement préventif de l’ensemble des graines 

(98% des surfaces de betterave depuis 1992…) avec des molécules d’une extraordinaire toxicité 

sera toujours plus efficace qu’une pulvérisation appliquée au cas par cas, seulement si le ravageur 

est présent sur la culture ou qu’une combinaison de solutions non chimiques. Et c’est bien pour 

mettre fin à cette situation que la Loi Biodiversité a interdit les néonicotinoïdes. Depuis 2016, de 

l’aveu même des ministères et du rapporteur de la loi, la filière betteravière n’a pas réellement œuvré 

pour faire émerger des alternatives à ces pesticides.  

 

« Les rendements de la filière de la betterave vont chuter de moitié du fait de la jaunisse. »   

Faux. Il apparaît en effet que les pertes de rendement peuvent atteindre 50% mais seulement dans 

les parcelles les plus touchées des régions les plus touchées. Au niveau global national, en 

moyenne, les chiffres officiels prévoient un rendement en baisse de 12,5 % par rapport à la 

moyenne 2015/2019. Il faut également tenir compte des effets de la sécheresse dans ce chiffre. 

Pour les betteraviers les plus touchés, il faut un soutien économique. Mais il est inacceptable de 

revenir sur une des plus grandes avancées environnementales de ces 10 dernières années.  

Rappelons par ailleurs qu’en 20 ans, les betteraviers ont vu leurs rendements doubler. Une 

chance que ne connaissent pas les apiculteurs. La production nationale de miel a, elle, été 

divisée par deux. Qui s’en est ému ?  

NB : pour ceux qui veulent en savoir plus, voir sur la filière sucrière : https://www.unaf-

apiculture.info/IMG/pdf/commun_neonicsbetteraves_contreverites_22092020_vf-2.pdf  

 

« Ce projet de loi est un grave retour en arrière en matière de protection des abeilles et des 

écosystèmes. »  

Vrai ! Aujourd’hui, il faut cesser de faire de l’environnement la variable d’ajustement. En 2016, 

au moment de l’adoption de l’interdiction totale des néonicotinoïdes, il y a eu des mois de discussion, 

des mois de navette parlementaire, à l’issue desquels les parlementaires ont pris cette décision 

courageuse fondée sur de nombreuses contributions scientifiques : faire prévaloir la protection de 

l’environnement sur les enjeux économiques de court terme, concilier enjeux de production et 

respect des écosystèmes. Et pourtant, de nombreuses filières agricoles, dont les betteraviers, 

avaient œuvré pour que cette loi n’existe pas. 

4 ans plus tard, les raisons de cette interdiction n’ont pas perdu de leur pertinence : au 

contraire, de nombreuses études sont venues renforcer son bien-fondé, car la biodiversité 

s’effondre et il y a urgence à la préserver ! La seule chose qui a changé depuis 4 ans, c’est le 

contexte politique… 

 

https://www.unaf-apiculture.info/IMG/pdf/commun_neonicsbetteraves_contreverites_22092020_vf-2.pdf
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