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Éditorial : 
         Les dernières plaintes pour le Cher ont été déposées le mardi 6 octobre au Tribunal 

judiciaire de Bourges. Merci à celles et ceux qui ont pu se déplacer. J’ai envoyé ce samedi 10, le 
double des pièces au Cabinet d’avocats de Montélimar. Je ne vous cacherai pas ma joie de terminer 
le travail en attendant l’ouverture d’un procès. Toutefois, nous ne rompons pas le contact, ce bulletin 
d’information vous présente la famille des néonicotinoïdes et par la suite je m’efforcerai de vous 
présenter d’autres phytosanitaires. Le contenu du prochain numéro sera réservé au bilan de ces 18 
mois passés ensemble. 
Si vous souhaitez être tenu au courant de la suite et recevoir des informations, n’oubliez pas de me 
faire parvenir tout changement d’adresse postale et courriel. Merci pour les encouragements que 
vous m’avez prodigué. Bonne lecture.

Daniel

 
Suite au dépôt de plainte de mardi, FR3 m’a
demandé un rendez-vous, la brève
intervention est passée au 19/20 du 8
octobre. (Voir le lien ci-dessous)

 La radio RCF m’a également entendu dans
une interview qui passera mercredi prochain
dans la matinale de 7h40.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/emissions/jt-1920-centre

Néonicotinoïdes

Parmi les produits phytosanitaires, il existe 3 types de pesticides :
➔Les herbicides
➔les fongicides
➔les insecticides

Parmi les insecticides, une classe regroupe sept molécules sous le nom de néonicotinoïdes.
Ce sont des insecticides chimiques de synthèse.
➢ Dinotéfurane
➢ Imidaclopride
➢ Clothianidine
➢ Thiaméthoxame
➢ Acétamipride
➢ Nitenpyrame
➢ Thiaclopride

Les néonicotinoïdes représentent 40 % du marché mondial des insecticides agricoles.

https://france3-regions.francetvinfo.fr/centre-val-de-loire/emissions/jt-1920-centre


Des substances utilisées depuis 30 ans.
Années 1990     :
Début de la commercialisation des néonicotinoïdes pour les grandes cultures, les céréales, les 
légumes mais aussi les fruits.

2009 :
Lancement du premier plan « Ecophyto », avec pour objectif de réduire de moitié les herbicides, 
fongicides et insecticides d’ici à 2018 (résultat : augmentation de l’usage de ces produits en 
agriculture).

2012 :
Interdiction de l’usage du thiaméthoxame (produit Cruiser) au traitement de semences en raison de 
risques inacceptables pour les insectes pollinisateurs.

Printemps 2016 :
Plan « Ecophyto 2 » ayant pour objectif de réduire de moitié les herbicides, fongicides et 
insecticides d’ici à 2025.

8 août 2016 :
Le Parlement adopte la loi interdisant les néonicotinoïdes à compter du 1er septembre 2018, mais 
celle-ci prévoit des possibilités de dérogation jusqu’en juillet 2020.

1  er   septembre 2018   :
Entrée en vigueur de cette loi. La clothianidine, l’imidaclopride, le thiaméthoxame, le thiaclopride 
et l’acétamipride sont interdits, mais d’autres substances proches apparaissent sur le marché.

Décembre 2018 :
L’Union européenne interdit à compter de décembre trois néonicotinoïdes (cloothianidine, 
thiaméthoxame et imidaclopride) dans toutes les cultures de plein champ.

Utilisation des néonicotinoïdes en France :

Avec près de 4 millions de kilos d’insecticides tous types confondus utilisés en France en 2016. La 
France se situe à la troisième place européenne derrière l’Allemagne et l’Espagne.

Vente des différentes substances actives néonicotinoïdes en France en 2016
en % de QSA vendue (quantité de substance active)

Imidaclopride       66   %                                         
Thiaclopride         27   %                                         
Thiaméthoxame    5,1 %
Acétamipride        2,2 %
Clothianidine        0,1 %

Evolution des ventes des cinq substances 
     actives néonicotinoïdes en France

           en milliers de kg de QSA vendue.



La majorité des néonicotinoïdes est utilisée en traitement de semences et sur trois grandes 
cultures céréalières, qui sont l’orge, le maïs et le blé. Celles-ci représentent les surfaces les plus 
importantes dans les cultures françaises.

Proportion des surfaces de culture traitées aux néonicotinoïdes en France en 2016 en     %  
  
  

La plupart des insecticides sont utilisés en pulvérisation, épandus sur les cultures en cas de présence
des ravageurs. Mais les néonicotinoïdes, eux, sont le plus souvent utilisés en enrobage de semence, 
de manière préventive. Ils sont alors présents dans la totalité de la plante durant son cycle végétatif. 
Entre 2 et 20 % sont absorbés par la plante, les molécules restantes demeurent dans le sol, où elles 
persistent généralement plusieurs années.

Quel est le problème ?

Les néonicotinoïdes ont un effet neurotoxique. Cela signifie qu’ils altèrent le système nerveux des
insectes, affectant leur comportement, entraînant leur paralysie ou leur mort.
Les abeilles sont fortement touchées. A faible dose, les néonicotinoïdes s’attaquent à leur système 
nerveux central et les désorientent au point de ne plus retrouver le chemin de la ruche. A forte dose, 
ils entraînent une hausse de la mortalité.

Avant l’utilisation massive des insecticides, à partir des années 1990, la mortalité dans les ruches 
était d’environ 3 à 5 %
Cette année (2016), selon les estimations de l’Union nationale de l’apiculture française (UNAF), 
les pertes ont grimpé de 60 %, voire de 90 % dans certains endroits.
La disparition des abeilles est inquiétante en raison de leur rôle primordial. Les abeilles sont en effet
responsables de :

80 % de la reproduction des espèces végétales
75 % de la production de cultures dans le monde

Sources : ministère de l’agriculture, Le Monde, Anses, UNAF, Ineris, Greenpeace, plate-
forme ESA



Actualité :

Des néonicotinoïdes dans nos assiettes :
680 résidus de néonicotinoïdes ont été retrouvés dans 491 échantillons non bio au total,
sur l’ensemble des analyses réalisées dans les plans de surveillance de contrôle et cibles
en 2017. (5077 échantillons analysés au total)
(Source : Générations futures).
Lire ce que dit le Docteur Michel Nicolle en cliquant sur le lien ci-dessous.
https://www.alerte-medecins-pesticides.fr/wp-content/uploads/2015/05/nn-et-an-argumentaire.pdf

Pour l’instauration au niveau européen du principe de non régression.
Dans les mois qui viennent, le Cabinet d’avocats Tumerelle va défendre devant la Cour 
Européenne de Justice (CJUE) la création au niveau européen d’un principe de non 
régression en matière d’environnement et de santé. Le principe de non-régression c’est le 
fait d’exiger du législateur et des institutions européennes une amélioration constante de 
la qualité de l’environnement et de la protection de la santé. Ainsi, les textes en vigueur qui
vont vers plus de protection ne peuvent pas être supprimés.

Dérogation à l’interdiction des néonicotinoïdes :  Le 6 octobre, les
députés ont voté pour la dérogation à l’interdiction des néonicotinoïdes
adoptée en 2018. Les betteraviers pourront à nouveau utiliser les
néonicotinoïdes contre les attaques de pucerons causant la jaunisse de la
betterave.
Pour la dérogation : 313 voix ; contre : 158 ; abstentions : 56
Parmi les députés du Cher :
François Cormier-Bouligeon et Nadia Essayant ont  voté la dérogation,
Loïc Kervran a voté contre.

Dans le Berry républicain du 10 octobre : Restriction du glyphosate
L’agence sanitaire ANSES a annoncé hier des restrictions d’utilisation du glyphosate pour 
la viticulture, l’arboriculture ou les céréales qui entreront en vigueur dans les six mois. Le 
gouvernement a promis une sortie totale de cet herbicide controversé pour 2023.

Mon analyse :

Le glyphosate devait déjà cesser fin 2020, son usage a été renouvelé pour 3 ans. Ce 
report et ce qu’il vient de se passer avec les néonicotinoïdes démontrent qu’il est difficile 
de faire confiance au législateur qui se renie sans vergogne. Plus soucieux de plaire aux 
corporations et aux lobbies plutôt que servir l’intérêt sanitaire général, ces politiques 
creusent chaque jour un peu plus le fossé de la défiance entre eux et nous. Quelle 
crédibilité leur accorder ?

Daniel Déprez.

https://www.alerte-medecins-pesticides.fr/wp-content/uploads/2015/05/nn-et-an-argumentaire.pdf

