
Le plan prévoit d’interdire l’utilisation de tous les produits 
phytos pendant la floraison, interdiction générale assortie de 
quelques exceptions :

 Les traitements devront avoir lieu la nuit y compris pour les 
cultures non mellifères, alors que le travail de nuit est dangereux 
et ne peut être imposé ! Ce plan est donc inapplicable.

 Les produits autorisés devront porter la mention « abeille » 
mais les organismes de délivrance ayant déjà choisi leur camp, 
nul doute qu’ils seront peu nombreux.

NON 
AU PLAN POLLINISATEURS !

LA CR SE MOBILISE POUR DIRE 

Ce plan pollinisateurs, officiellement censé mettre fin au déclin 
des pollinisateurs, n’est en réalité qu’un moyen de redorer le 
blason écologique du gouvernement. Alors même que l’origine 
multifactorielle du problème est reconnue, l’ensemble des 
recherches scientifiques du plan porteront sur les produits 
phytosanitaires. Encore une fois, les petites exploitations 
notamment horticoles, maraîchères, arboricoles, viticoles et 
céréalières subissent des contraintes démesurées !

L’agriculture n’est pas le paratonnerre écologique
 du gouvernement !

Des interdictions strictes, 
des exceptions fantaisistes
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« En 2015, le ministère de l’Agriculture étudiait les causes de la mortalité des 
abeilles. Elle s’expliquait alors en grande partie par de mauvaises pratiques 
des apiculteurs et un manque crucial de nourriture durant certaines périodes de 
l’année, les PPP n’étant « que » la 4e cause (1). Vouloir opposer les apiculteurs 
avec les autres agriculteurs utilisateurs de phytos est un non-sens absolu. 
Chaque producteur travaille aujourd’hui avec technicité et bon sens dans le 
respect des bonnes pratiques agro-environnementales. Plus d’échanges entre 
apiculteurs, amateurs en particulier, et autres agriculteurs dissiperont bien des 
malentendus. »  

Jérémy Béchet-Barbat,  
ingénieur agricole, apiculteur professionnel en Haute-Savoie

Stop aux mesures franco-françaises qui ferment 
nos fermes ! 

Les apiculteurs savent bien que les agriculteurs ne 
sont pas responsables ! 

www.coordinationrurale.fr

Les conséquences du plan pollinisateurs 
seront catastrophiques :
  Les agriculteurs qui n’auront pas d’alternatives pour soigner 

leurs plantes devront cesser leur production.

  Les pertes de production seront considérables : lors d’une 
urgence sanitaire, on ne dispose que de quelques heures 
pour intervenir.

 Les petites exploitations perdront toute marge financière. 

  Les surcoûts occasionnés favoriseront les importations de 
produits obtenus avec des phytos interdits en France, ce qui 
accentuera encore la concurrence déloyale avec les autres 
pays européens !

  Une nouvelle pièce est mise dans la machine infernale de l’agridénigrement ! 
Une fois encore les agriculteurs sont désignés comme les seuls responsables 
de tous les maux.

(1) source : médiaterre


