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I. Contexte d’utilisation des néonicotinoïdes
Insecticides et biocides

Traitement de semences
et traitement de sols
Systémiques et non
sélectifs
Interdits depuis
01/09/2018

II-Un service éco systémique menacé
9,5 % Production
alimentaire mondiale

153 milliards

Voie d’exposition des pollinisateurs aux néonicotinoïdes

Voie oral
▪ Pollen / Nectar
▪ Miel

Contact direct
• Emission
atmosphérique
(pulvérisation, rejet
de poussière lors du
semis de graines
enrobées)

Environnement
▪ Contamination
des sols
▪ Eau (Irrigation et
gouttes de
guttation)

Ruche
• Contamination de
la cire
• Impact sur le
développement
des larves

III- Persistance dans le sol
6M d’ha sur 28M
en France

Utilisation de
semences
enrobées

Plantes absorbantes
Méthaniseur...

10% du produit
absorbé par la
plante 90% reste
dans le sol

cultures suivantes
nappes phréatiques
De 1 à 18 ans

bloquée dans le sol

Produit
systémique

Forte
persistance
dans le sol

Utilisation de la
partie restante
dans le sol

Peu de
solutions pour
dépolluer un sol

Une
décomposition
dangereuse

Tentatives de
dépollution

Long et Coûteux

Métabolique toxique

IV- Recherches d’alternatives
71% des cas : solutions
chimiques et non
chimiques efficaces

154 cas d’études

Etude de l’anses

60% des cas, plusieurs
familles de substances
actives sont disponibles

18% des cas :
uniquement des
alternatives chimiques

Alternatives Chimiques

Pour les alternatives
chimiques

Alternatives physiques
Résultats contrastés
Alternatives biologiques

6% des cas :
uniquement des
alternatives non
chimiques

4% des cas, aucune
alternative ne
fonctionnent : cultures
orphelines

Nécessite de changer les
méthodes de travaille :
apprendre des
nouvelles pratiques,
investissement dans du
matériel,…

21% des cas, tous les
produits
phytopharmaceutique
appartiennent à une
même famille de
substance actives

Risque de
développement de
résistance

17% des cas, une seul
substance active est
disponible

Betterave industrielle et
fourragère, Traitement
de Semences,
Ravageurs des parties
aériennes

Dans 2 cas, l’alternative
repose sur un seul produit
autorisé (un produit
apportant 2 substances
actives de 2 familles
différentes

A cours terme, perte de
rentabilité sur la culture

Alternatives encore
en test:

Betterave industrielle et
fourragère, traitements
des parties aériennes
(pucerons)
Autorisation de Mise
sur le Marché (AMM)
non délivré à ce jour
Inscription au
catalogue des variétés
améliorées non réalisé
à ce jour
Délai d’instruction pour
ces procédures
souvent supérieur à
deux ans

Par « cas d’étude » il est entendu une combinaison de type de culture (ex. vigne ou betterave) * type d’organe traité (ex. partie aérienne ou semence) * groupe d’ON/ravageurs principaux ciblés par le traitement (ex. chenilles phytophages ou pucerons).
https://www.anses.fr/fr/system/files/PHYTO2016SA0057Ra-Tome1.pdf

IV- Recherches d’alternatives
Le développement de la
biodiversité est une stratégie
globale de l’exploitation et non
juste un arrêt des traitements
phytosanitaire de synthèse!

Agriculture
biologique: cas de la
betterave sucrière

Néonicotinoïdes
interdit

Biodiversité : pilier de
l’agriculture
biologique

Traitements
phytosanitaire :
emploi de pyrèthre

Critères de qualité
inférieur et marge net
intéressante

Développement des
haies et autres
corridors biologiques

Gestion du ravageur
par les auxiliaires
naturels

risque de créer des
résistances
Modèle similaire au
conventionnel
Produit non sélectif,
perte de biodiversité

Légères pertes
acceptées

Sur les autres cultures, en fonction du ravageurs ciblés, des méthodes de lutte physique (filet anti-insect) peuvent être utilisées. Ces
méthodes peuvent être utilisées car le prix de vente permet ces investissements.

Les phénomènes de verrouillage sociotechnique
Dépendance aux
produits phyto

Découragement de
la part de la filière

Manque de
recherche et
d’innovation

Recherche
d’alternatives

Favorise les bioagresseur

• Rallonge la période de
dérogation des NNI
jusqu’au 1 er juillet
2023

Conclusion

• Suppression de
l’obligation de bilan
sanitaire et
environnemental par
l’ANSES

Environnement

5 Octobre 2020
Pollinisateurs

Soutient aux agriculteurs
et aux production
dépendante (betterave
sucrière)

Retour en arrière
Consommateurs
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