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LE CONSTAT
Le Gaucho, premier traitement de semences à base de néonicotinoïde a été utilisé pour la première fois en
France en 1994. Dès le mois de juillet de la même année des problèmes ont été constatés sur les ruches lors
de la floraison des tournesols, en Charente, dans la zone d'utilisation des semences traitées. Les services
vétérinaires départementaux ont effectué divers prélèvements, mais on ne disposait pas encore de méthodes
d'analyses suffisamment performantes.
Les problèmes constatés sur les ruches se sont étendus au fur et à mesure du développement de l'utilisation
du Gaucho.
En 1997, le CNEVA de Nice, laboratoire de l’AFSSA, et les Directions des Services Vétérinaires (DSV) ont
effectué une enquête sur 129 ruchers dans six départements.
En 1998, un programme national de recherche sur «l’incidence du traitement des semences de tournesol par
Gaucho sur les disparitions de butineuses» à été mis en place. Ce programme d’un coût de 6,8 millions de
francs à été poursuivi en 1999.
Le Ministre de l'Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales décidait en janvier 1999
puis en février 2001 d'appliquer le principe de précaution pour répondre aux alarmes des apiculteurs face
aux affaiblissements massifs des ruchers français, en suspendant l'utilisation du Gaucho pour les traitements
des semences de tournesol.
Parmi les mesures d'accompagnement, le Ministre décidait la création d'un Comité Scientifique et Technique
(CST) chargé de piloter une étude multifactorielle des troubles des abeilles.
Le CST rendait son rapport « Imidaclopride utilisé en enrobage de semences (Gaucho) et troubles des
abeilles » en 2003. Réalisée à partir d'une expertise scientifique de la totalité de la littérature scientifiques
existante, l'étude concluait :
«les rapports PEC/PNEC obtenus sont préoccupants. Ils sont en accord avec les observations de
terrain rapportées par de nombreux apiculteurs en zones de grande culture (maïs, tournesol),
concernant la mortalité des butineuses (scénario 4), leur disparition, leurs troubles
comportementaux et certaines mortalités d’hiver (scénario 5). En ce qui concerne l’enrobage
Gaucho® de semences de maïs, le rapport PEC/PNEC s’avère, comme pour le tournesol,
préoccupant dans le cadre de la consommation de pollen par les nourrices, ce qui pourrait
entraîner une mortalité accrue de celles–ci et être un des éléments de l’explication de
l’affaiblissement des populations d’abeilles encore observé malgré l’interdiction du Gaucho®
sur tournesol»
Il y a 10 ans l'avis du CST aurait du conduire à l'interdiction de l'imidaclopride, qui n'a été suspendu que sur
maïs. L'usage en a été maintenu sur betterave et céréales, puis étendu à tous les fruitiers, aux forêts et à la
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désinsectisation.D'autres molécules de la même famille ont été autorisées : thiamétoxam, acétamipride,
clothianidine et thiaclopride. Ce sont donc des millions d'hectares qui sont traités avec les insecticides de
cette famille.
Depuis 1994, les mortalités d'abeilles et de ruches se sont accrues, et la production de miel à diminué. Les
études scientifiques mettant en évidence la toxicité de ces produits pour l'abeille mais aussi pour les autres
organismes de l'environnement se sont amoncelées et la dénonciation de leurs effet délétères s'est étendue
au niveau mondial.
C'est dans ce contexte que l'EFSA a été obligée de constater que l'évaluation de ces insecticides systémiques
n'était pas conforme aux exigences scientifiques 1 et ensuite de reconnaître les risques présentés pour l'abeille
et les pollinisateurs2.
L'EFSA valide ainsi de nombreux arguments développés par la Confédération paysanne et plusieurs syndicats
apicoles contre les autorisations délivrées à ces produits.
Nous constatons que contrairement au CST, l'EFSA n'a pas pris en considération de nombreuses publications
scientifiques, en particulier celles établissant l'existence de synergies entre les néonicotinoïdes et des
pathogènes 3.
Lorsque l'EFSA déclare :« Exposition au pollen et au nectar: seule l’utilisation sur des cultures n’attirant pas
les abeilles a été considérée comme présentant un faible risque », elle oublie de tenir compte des effets de la
persistance dans les sols. Il a été vérifié scientifiquement que des plantes issues de graines non traitées,
cultivées dans une parcelle ayant reçu une culture traitée un an ou deux auparavant contenaient des résidus
à un niveau toxique pour l'abeille4.
C'est ainsi que les céréales traitées à l'imidaclopride contaminent les fleurs des tournesols cultivés l'année
suivante. La demi vie dans les sols (DT50) des néonicotinoïdes varie de 1 à 3 ans, ce qui signifie qu'ils sont
présents pendant beaucoup plus longtemps à des niveaux significatifs, en totale contradiction avec la
réglementation qui prévoit que la DT50 doit être inférieure à 90 jours ... sauf si !
Cette persistance conduit à une contamination généralisée de l'environnement et en particulier des pollens.
En 2002 et 2003, des chercheurs de l'AFSSA on constaté que 69,1 % des pollens récoltés par les abeilles dans
25 ruchers situés dans 5 départements, sur des plantes traitées et non traitées étaient contaminés par
l'imidaclopride pourtant interdit sur tournesol5.
Cette contamination affecte aussi d'autres organismes en particulier les oiseaux, les poissons et autres
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organismes aquatiques6.

Dans son communiqué l'EFSA reconnaît que lors de l'évaluation de l'imidaclopride en 2008 « un risque
élevé pour les abeilles, les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques et les organismes vivant
dans le sol a été identifié ou n’a pas pu être exclu sur la base des données disponibles. »

On se demande donc comment une autorisation a-t-elle pu être accordée ?

NOS REVENDICATIONS
1/

Vu les avis de l'EFSA, et compte tenu de l'expérience de près de 20 ans de constatations de leurs
effets, nous réclamons instamment l'interdiction de toutes préparations à base de néonicotinoïdes.
L'interdiction ne doit pas se limiter à l'imidaclopride, thiamétoxam et clothianidine, car les autres molécules
de la même famille ont le même mode d'action.
Il serait totalement inacceptable de maintenir des autorisation en traitement de semences ou
traitement de sol.

2/

L'EFSA ayant démontré que ses méthodes d'évaluation étaient totalement inadaptées, nous
demandons qu'aucune autorisation ne soit accordée aux produits systémiques avant que des procédures
d'évaluation conformes aux préconisations de l'avis scientifique n'aient été validées.

CONTEXTE ECONOMIQUE / BENEFICE / RISQUE
Le Copa-Cogeca soutient un rapport, financé par Bayer et Syngenta, évaluant l'apport économique des
néonicotinoïdes pour les agriculteurs européens à 4 milliards d'euros par rapport au même mode de culture,
mais sans aucun insecticide.
Il s'agit de l'évaluation des aspects positifs, mais les conséquences négatives ne sont pas abordées.
Pour rester dans une simple logique comptable nous rappellerons que l'action des pollinisateurs pour la
production mondiale d'alimentation a été évaluée à 153 milliards d'euros en 2008 7. Cette estimation ne tient
pas compte de la production de semences, d'alimentation du bétail, ni de la biodiversité sauvage. 84 % des
cultures européennes et 80 % des plantes sauvages dépendent de la pollinisation par les insectes 8. La part
européenne de ce montant est donc très largement supérieure à la valeur qui serait due aux néonicotinoïdes.
L'abeille est absolument indispensable pour produire l'alimentation, les néonicotinoïdes ne le sont pas.
La Coordination Européenne Via Campesina (ECVC) demande l'interdiction des néonicotinoïdes et le
développement de l'agroécologie.
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D'AUTRES MODES DE PRODUCTION
Utiliser un traitement de semences systémique est une aberration agronomique : c'est effectuer un
traitement systématique, sans savoir si cela se justifie. C'est un traitement de confort !
De plus les néonicotinoïdes ne sont pas sélectifs, ils détruisent un grand nombre d'auxiliaires utiles 9 ainsi que
les organismes vivant dans le sol, tous permettent de diminuer le besoin de recourir aux pesticides.
En ce qui concerne la production de maïs une équipe d’agronomes de l’Université de Padoue 10 a suivi entre
2003 et 2006, dans la Plaine Padane, les performances de centaines de parcelles expérimentales de maïs,
dont la semence avait été : soit traitée GAUCHO, REGENT TS, PONCHO, CRUISER, soit pas traitée du tout.
L’étude conclue que si on dénombre globalement moins de plantes attaquées dans les parcelles traitées, le
rendement (qx/ha) n’est pas statistiquement différent entre traité et non traité, y compris dans les situations
d’infestation de taupins moyennement forte, voire même de chrysomèles.
En France, les statistiques Agreste montrent que la récolte moyenne de maïs pendant les années 2005-2007
sans néonicotinoïdes , était supérieure à la moyenne des années 1995-2004 où l'utilisation du Gaucho et du
Régent était possible.
La rotation des cultures est efficace pour lutter contre le taupin 11, elle permet aussi de lutter efficacement
contre la chrysomèle.
L'Italie a suspendu l'utilisation des insecticides systémiques en traitement de semences en 2008. Le suivi
scientifique italien APENET12 montre que les mortalité d'abeilles lors des semis ont disparu et que les pertes
hivernales ont diminué, passant de 37,5 % en 2007-2008 à 15 % en 2010-2011.
APENET a permis de constater que les agriculteurs italiens qui ne disposaient plus d'insecticides systémiques
n'ont pas souffert d'effets négatifs sur le rendement et la productivité de leurs cultures de maïs. Il a été
conclu que l'interdiction des systémiques a sérieusement réduit la mortalité des abeilles et que la rotation
des cultures a permis le contrôle des ravageurs et le maintien des rendements 13.
Le document du parlement européen « Existing scientific evidence of the effects of neonicotinoid pesticides
on bees »14 préconise, en substitution aux néonicotinoïdes, la rotation des cultures, les méthodes de lutte
biologiques (nématodes contre la chrysomèle), une protection des végétaux préventive et non chimique, et
la promotion de l'agriculture biologique.
L'interdiction des néonicotinoïdes ne sera donc pas la catastrophe annoncée par certains, au contraire elle
peut être une stimulation pour une évolution vers un mode de production agroécologique souhaité par le
ministre de l'agriculture.
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LE FIPRONIL
L'insecticide systémique fipronil ne fait pas partie des néonicotinoïdes, bien qu'agissant sur une autre cible
du système nerveux, il a des effets semblables sur les abeilles.
En France tout usage agricole du fipronil a été interdit, mais cette interdiction doit être étendue au niveau
européen.
D'ailleurs, dans sa directive 2010/21/UE modifiant les conditions d'emploi et de surveillance des insecticides
systémiques, dans le but de protéger les abeilles, la Commission a inclus le fipronil avec l'imidaclopride, le
clothianidine et le thiamétoxam.

ET LA SANTE ?
Les insecticides systémiques ne sont pas anodins pour la santé, nous ne donnerons ci dessous que quelques
exemples des risques identifiés.
• Acétamipride : effets suspecté sur la reproduction chez l'animal 15. Une étude mettant en évidence
des effets sur les jeunes rats font craindre que l'acétamipride ainsi que l'imidaclopride présente des risques
pour le développement cérébral des nouveaux nés16.
• Clothianidine : classée cancérigène possible chez l'humain et perturbateur endocrinien potentiel.
Présente des effets suspectés sur le développement chez l'animal, selon l'agence canadienne ARLA 17.
• Imidaclopride : dans une étude de la neurotoxicité aiguë, une diminution de l'activité motrice et
locomotrice a été observée chez les rats femelles. Des changements du poids du cerveau ont également été
notés chez les rats18.
• Thiamétoxam : cancérigène probable chez l'humain 19, perturbateur endocrinien potentiel
suspectés sur la reproduction chez l'animal21.
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