
    

Mende, le 3 novembre 2020
Madame Guylène Pantel
Sénatrice de la Lozère
Casier de la Poste
15 Rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06

Objet : Lettre ouverte sur le renouvellement des néonicotinoïdes

Madame la Sénatrice, 

Dans l’édition de la Lozère Nouvelle du 29 octobre dernier, vous avez affiché votre position sur l’autorisation
de renouvellement des néonicotinoïdes.  Vous affirmez que vous êtes « opposée au renouvellement des
néonicotinoïdes », tant sur le fond, la ré-autorisation en elle-même, que sur la forme, consistant à défaire ce
que le Parlement a fait trois ans auparavant. 

Vous justifiez votre choix en indiquant que les néonicotinoïdes sont des produits « dangereux pour nos
écosystèmes et plus particulièrement pour les abeilles ». Toutefois, nous vous rappelons que les betteraves
sont récoltées avant floraison, les abeilles ne pourront donc pas butiner leurs fleurs.

Si  vous  aviez  donné  suite  à  notre  demande  d’entretien,  nous  aurions  eu  le  plaisir  de  vous  expliquer
pourquoi  la  Coordination Rurale défend la  ré-autorisation de leur  utilisation en l’absence d’alternatives
fiables sur le plan sanitaire et acceptables économiquement, ceci afin de préserver une filière betteravière
en crise qui  a  subi  cette année entre 40 % et  70 % de pertes selon les secteurs.  Nous alertons depuis
longtemps déjà les responsables politiques sur les conséquences induites par le retrait des néonicotinoïdes
en l’absence d’alternatives fiables. 

En effet,  les substances alternatives autorisées en 2018 par  l’Agence nationale de sécurité sanitaire de
l’alimentation,  de l’environnement  et  du travail  (ANSES),  à  savoir  Teppeki  et  Movento,  sont  loin  d’être
efficaces. De plus, les indicateurs de risque pour la santé humaine, hors alimentation, sont plus élevés pour
les alternatives chimiques autorisées que pour les néonicotinoïdes1.  Leur impact environnemental,  plus
néfaste, pourrait entraîner une rémanence dans les sols en cas de diffusion répétée, voire une infiltration
dans les nappes phréatiques. 

De plus, pour la survie des filières végétales françaises, il y a urgence à stopper la disparition des produits
phytosanitaires lorsqu’il n’existe pas d’alternatives fiables. Et pour cause, tout ce que nous ne produirons
pas en France, nous l’importerons de pays qui  sont très loin de respecter nos normes tant sur le  plan
environnemental que sanitaire et social. Aussi,  le renouvellement des néonicotinoïdes est extrêmement
important  pour  les  betteraviers  français  et  ce,  d’autant  plus  que  la  pression  parasitaire  n’ira  pas  en
diminuant compte-tenu du changement climatique. 

Enfin, je souhaite attirer votre attention sur les demandes de dérogations 120 jours qui sont délivrées par le
ministère de l’Agriculture en cas de situations d’urgence phytosanitaires. En 2019, 40 % de ces dérogations
120 jours concernaient l’agriculture biologique. En 2020, en arboriculture, 74 % des autorisations de mise
sur  le  marché  (AMM) 120 jours  demandées  concernent  l’agriculture  biologique.  Ainsi,  vous pourrez  le
constater  vous-même,  l’agriculture  biologique  a  elle  aussi  recours  à  des  produits  phytosanitaires  pour



protéger ses cultures. Il n’existe pas de mode de production idyllique, dans lequel l’agriculteur n’aurait pas
besoin de protéger ses cultures.

Par cette lettre ouverte, je souhaite que vous preniez conscience de la nécessité de soutenir nos filières
végétales et à plus grande échelle, nos exploitations, quel que soit leur mode de production. À l’heure où
l’on parle de souveraineté alimentaire, il est indispensable de soutenir ceux qui nourrissent les Français. 

Je vous prie d’agréer, Madame la Sénatrice, l’expression de ma considération distinguée. 

Alain Pouget
Président de la Coordination Rurale de Lozère

1 (Avis de l’ANSES, Risques et bénéfices relatifs des alternatives aux produits phytopharmaceutiques comportant des
néonicotinoïdes. Tome 2 – Rapport sur les indicateurs de risque, mai 2018.) 
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