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a Commission eurcpéenne a annoncé, Endredi 27 avril, que trois
des prin ipau insecticides néonicotinoides (imidâclopride, clothianidine et thiamé
thoxâme) seraient interdits dâns
tous leun usâg€sextérieuB- Pappelons que I introduction de ces
substànces€n Europe,au mitieu
desannées
l99o,etleuràdoption
massiE par le modèle aSricole
dominant coincident âvecl'âccé
léràtion du déclin desabeillesdomestiqueset, sunout, avecun effondrement de l'ensemble de
Pow les défenseursde ltnviron
nement, cett€ ddision est une
bonne nouElle. Mais ele sigrule
aussiune gla!€ catastropheÉgle
mentâir€-Caril au.afallu attendre
près de vingt ms avant que les
âutoritês européênnes tienneût
pleinement compte des alertes
lancéêspàr les apioltèuB et les
a Dès1994,des apiculteu^ Jran
çais signaloient des Ùoubles9nles de leu6 coloniesdhbeiles, alIant jusquà le monalité, rappeiie l'apidotogueGérardArnold,
direct€ur de re.he(he éméfte au
CNRSet Im des premieB cher
cheurs à âvoir expertisé la ques
tior,. Cesùoubles appanissaient
principalemmt aù début .le laforuison destoùmesols,qùilormis
saientà cetteepoquea.1xcolonles
dhbeilles une abondqntequantité
de nectar et de pollen. Après en
quête sur le teftain Wur en com
prcndre lesraisons,lesapiculteurs
avaientconstaléqùun noûvelinsedicidedelaJami e desnéonico
inoues, f imidaclopnde,était uti.
lisépoùt le tmitemùt pftventil de
.ette culture., Grande innova
tion : le toxique n etait pas pulvérisé, mais enrobait t€s grdines de
la plante qui, au courede sacroissânce,s'enimp.égl1ait.
Rêt rder la Drbe.le con..lerl.s
Aprè. les premières âle.tes des
api@tteuis, il falut âttendre sept
anspour que le ministre de l'agnculture de l?poque, leân clâvany,
décide de la fonation d'un
gmupe d unê vingtaine d'experts
le Comité scientifique ét technique delétude multifactone e des
trcubles des abeiles (csr)- pour
irancher la @ntrc,!€lse Il fallut à
nouveau attendre deux années,
c'esÈà-dire 2oo3, pour que le

Cédd Amold, qui en tut mern
bre, .appelle qùe sesconclusions
étaient claires: une exposition au
nouvel insecticideétait cohércnte
(avec les obsnations cleteûaln
rcpponéespat àe nombrcuxapi.
cùheùB en zones .le gnnde .ùltùre (nois, toumesot),concemant
la mortalitë .les butineùses,Ieur
dispandotl leursùoublescompor
tementauxet certainesmortoliês
d'ÀiveD,-nn chir : les âpictnteuB
avaientd'qcellentes râisoned€ se
plaindre des( neonics
'. que les
Sunout, le CSTconcluâit
études industrielles, foumies pa.
les firmes âllx autorités en llle de
I homologation de leurs nouv€lles molécul€s, étai€nt souvent
t.ès insuffisantes. Ainsi, 2oo3
âurâit pu marqliù le déht de la
fin de la controverse.Mais ce ne
fut pasle câs.Lessociétésàgochimiques utilisèrcni la boite à
outils des cigâretti€rs pour re
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tournêr lâ scien.€ contre elleIhême et semerle doure.Iâire de
la riSueur et de lâ recherhe
dtxactitude d€s instruments
pour rctarder le plus possible la
prisede.onlciencedesrisques.
Toutes les causes aliernatives
au,r néonicotinoides fur€nt acti,
vêment promues pour éluciderle
déclin des abêilles: les apicul
teurs étâient devenussubitement
incapablesde sb..uper de leù,
ruches,desvirus ei aùt.es patho
gènes naturels étaient brutalement apparus,bs neurs anient
disparu sânscri€I gare,plongeant
lesbutineusesdansla famine,la
vin €nce d'un redoutable para
site le eEoa - sttâit mystérieu-

Xn 2011-soit hûit ans aprèsle
rapport .lu csT I - la commission
européeDe gemandaà lAutorité
européennede sécu.itédes âliments (EFSA)
d',éeluer les érudes
rËglementairessù la foi desquel
les les néonicorinoides avaient
été aûonsés. Publiéesen 2or2,
sesconclusiônsétaientcohéren
t€s avecceliesdu CST,presquedix
4Ni Io toxicité sùtleslates, ni les
effetsà tong teme sù lesetonie'
ni la bncift chtonique sur les
aclùItes,ni Ia toicite sûblétole
pat exemple,locque les abeille,
sont désoimtées et ne retoument
pasà leur mche n avaientétéètu
tliés avont la misesù Ie mat hé,,
râconteGûard Arîold. res e$âis
en Plein champétaient,eu\ aùsi,
totâlement défaillots... Xt le plus
tEgiquement .ocâsseest quen
dépit de cette cécité,documentée
de manière irréfutable, ces mê
mes tests sont encore utilisés
aujourd bui pour homologuer les
nouvellesclâssesd'inse€ticidesIe rapport de I EFSÀde 2012sif
flâit-il Ia fin de la partie ? Non. I
falait en âvôir le cceurvniment,
vraimeDt n€t. L âgence euro
péenne fit donc ue a.abse des
isques en 2013 soit une déennie aprèscelleconduite en lrànce
par le CSTsur I imidaclopride
aveclesmêmesrésultâts-Fin 2ot3
un moratoire européen - pour
qù€lquescatégoriesd'ùsâBe fut
donc décrétésur les trois néoni
cotinoides les plus dangercu.
Quant à les interdirê pour de
bon, il failait une nouvelle exper
tise, plus complète encore. cel'
le-ci ne fut rendue par I'EISA
qutn février 2018.(Soù vingf
qùate aùs après les premièrcs
alettes,, tote cérârd Arnold.
Dansce laps de temps, ceDesont
passeulementles abeillesqui ont
dégringol4 mais tout€ Ientomofaune:lespoprllations
d'insectes
volânts pourrâient avoir dimi
nué,en nùope, de prèsde 80 %
âu cou$ des t.ois demièrcs décennies, selon une étude alle
mande publiée en octobre2oq
Ainsi, là décision euopéenne
d'hterdire cestrois ( néonics) in'
tervient alorsque lesdégâtsqu'ils
ont câuséssont immenseset sans
doute déjà pa.tiellement iûrer
sibles.Un peu commeun médecin qui attenôait de diâgrosti
quer un câncerdu poumon pour
conseiller à sespatients d'arrét€r
de fùer. Ou de changerde mr-
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