
Droit à polluer : Dérogation à l’interdiction des néonicotinoïdes  

Barbara Pompilli, ministre de la transition écologique, a publié (facebook): 

Source : https://www.facebook.com/pompilibarbara  

"Autoriser par dérogation un usage des néonicotinoïdes n'est pas une décision facile. Mais cette 

dérogation, temporaire et très encadrée, est la seule solution possible à court terme pour éviter 

l’effondrement de la filière sucrière en France.  

Les néonicotinoïdes sont des pesticides interdits par une loi que j’ai portée en 2016 parce que très 

dangereux pour les pollinisateurs, tels que les abeilles. L’interdiction a débuté en 2018, avec possibilité 

de dérogations jusqu’en 2020 pour les cultures sans alternative.  

Que s’est-il passé avec la culture de la betterave cet été ? Un hiver exceptionnellement doux et un mois 

d’avril chaud ont entraîné une prolifération inédite de pucerons porteurs du virus de la jaunisse pouvant 

détruire jusqu’à 50% de la production nationale.  

Face à cette crise, les alternatives aux néonicotinoïdes pour la betterave se sont avérées inefficaces pour 

l'instant. Les néonicotinoïdes sont donc la seule solution de court terme pour sauver la filière.  

Après échange avec le ministre de l’Agriculture Julien Denormandie, nous avons donc décidé 

d’accorder une dérogation temporaire, limitée dans le temps pour la seule filière betterave et très 

encadrée.  

Une dérogation limitée : plus de 90% des usages des néonicotinoïdes restent bien sûr interdits. Le cœur 

de la loi de 2016 n’est pas remis en question et l’interdiction reste la règle.  

Une dérogation temporaire : la dérogation prévue vaut pour cette année et au maximum les deux 

saisons suivantes si les alternatives ne fonctionnent toujours pas. Il s’agit de lutter contre une crise 

exceptionnelle, pas d’installer une pratique pérenne.  

Une dérogation encadrée : pour limiter les risques, seul l’enrobage des semences est autorisé et non la 

pulvérisation et il sera interdit de planter des cultures à fleurs lors de la prochaine saison pour ne pas 

attirer les pollinisateurs.  

Nous limitons donc au maximum l’impact environnemental de cette dérogation. Mais elle n’est pas 

satisfaisante dans la durée malgré tout et nous allons nous atteler à trouver une solution pérenne pour 

nous passer des néonicotinoïdes.  

A ce jour, la recherche d’alternatives efficaces pour la filière de la betterave a été insuffisante depuis le 

vote de la loi interdisant les néonicotinoïdes en 2016. C’est désormais la priorité.  

Par alternatives, il faut entendre des solutions chimiques moins dangereuses, mais aussi d’autres 

pratiques, des parcelles converties au bio par exemple, qui peuvent contribuer à lutter contre la 

diffusion de virus.  

Pour atteindre cet objectif, nous allons débloquer 5 millions d’euros pour la recherche d’alternatives 

dans la filière de betterave et mettre en place un comité de suivi spécifique que nous présiderons avec 

Julien Denormandie. 

Nous allons ainsi instituer un copilotage des ministères de l’Ecologie et de l’Agriculture pour mener la 

transition écologique de l’agriculture pour mieux anticiper et transformer les pratiques et construire une 

agriculture durable qui ne laisse aucun acteur sans solution." 

https://www.facebook.com/pompilibarbara

