
Pour une école de la confiance
Néonicotinoïdes et projet de loi 

« betteraves »

Contexte : Les betteraviers français sont confrontés à une crise inédite liée à la prolifération de
pucerons, à la suite d’un hiver particulièrement doux et d’un printemps chaud et lumineux, qui a
entraîné la propagation du virus de la jaunisse dans l’ensemble des régions productrices. Dans ces
conditions, les solutions alternatives aux traitements à base de néonicotinoïdes, utilisées au cours de
l’hiver 2019-2020, se sont révélées inefficaces.

En l’absence de solution efficace, de nombreuses parcelles ont été infestées par le virus de la jaunisse
faisant porter un risque de disparition de cette filière stratégique pour la France et, avec elle, ses 46
000 emplois. Le 3 septembre le gouvernement a présenté un projet de loi relatif aux conditions de
mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire.

ARGUMENTAIRE

Le Gouvernement a annoncé un plan de soutien à la filière betterave-sucre :

• Programme de recherche renforcé pour accélérer l’identification
d’alternatives. 5 M€ supplémentaires seront ainsi mobilisés ;

• Indemnisation dans le cas de pertes importantes liées à cette crise de la jaunisse de la
betterave sur la base du régime d’aide « de minimas » ;

• Engagements des professionnels industriels sur la pérennisation de la filière
sucrière en France ;

• Formalisation et mise en œuvre par les professionnels de plans de prévention des
infestations par les ravageurs ;

• Nomination le 16 septembre 2020 d’un délégué interministériel à la betterave-
sucre, Henri HAVARD, pour coordonner la mise en œuvre du plan d’action et rendre
compte à un comité de suivi co-présidé par les ministres en charge de la Transition
Ecologique et de l’Agriculture et de l’Alimentation ;

• Présentation d’un projet de loi permettant une dérogation ciblée à l’utilisation de
néonicotinoïdes sous forme de semences enrobées, pour une durée limitée et
dans des conditions strictement encadrées afin d’en maîtriser l’impact sur les
pollinisateurs ;

• Mise en place d’un plan de protection des pollinisateurs, qui permettra de
renforcer la protection de ces insectes pendant les périodes de floraison, et de mieux
prendre en compte les enjeux qui leur sont associés au moment de la mise sur le marché
des produits phytopharmaceutiques.

Cette mesure ne remet pas en cause l’engagement résolu dans la transition
écologique et l’objectif d’une agriculture moins dépendante aux pesticides, mais
constitue une solution temporaire à une difficulté conjoncturelle.



Pour une école de la confiance

C’est l’infestation des champs de betterave par des pucerons qui est arrivée en pleine
pandémie ! Il y avait urgence à agir pour que les agriculteurs n’abandonnent pas la
betterave.

Les producteurs de betteraves font face à une perte de rendement qui pourrait
atteindre entre 20 et 40% pour les parcelles les plus touchées. Le risque, c’est que
les agriculteurs, découragés, sans alternatives efficaces pour lutter, abandonnent
massivement la betterave en 2021 au profit d’autres cultures. Le choix des cultures de
la prochaine campagne se fait à l’automne : il était donc indispensable de donner très
rapidement de la visibilité aux agriculteurs pour leur prochaine campagne.

Si les agriculteurs ne plantent plus de betteraves, nous risquons d’entraîner la
disparition de la filière betterave-sucre qui représente 46 000 emplois dont 25 000
agriculteurs et 21 sucreries.

ARGUMENTAIRE

Cette annonce est passée en pleine pandémie et en plein mois d’août 
pour « passer en douce ». 1. 

« Il n’est ici ni question de souveraineté alimentaire ni de risque de 
pénurie » : la moitié du sucre produit en France 
part à l’export.

2. 

La France est le 1er producteur mondial de sucre de betterave et le
1er producteur de sucre en Europe dont, en effet, 46 % de la production est
exportée. Exporter c’est un élément de notre compétitivité européenne et mondiale,
ce sont des emplois en France.

Si nous ne faisons rien, la filière disparaitra et nous deviendrons dépendant des autres
pays.

La réussite de la transition agro-écologique ne peut pas se faire en laissant les
agriculteurs sans solution, en abandonnant des filières et des emplois, pour à la fin
importer de pays quasiment tous moins performants en matière environnementale.

La France n’est pas un cas isolé ! 11 autres pays 
européens font face aux mêmes difficultés et 

recourent à une dérogation pour ce cas particulier de 
la betterave.

FAUX !

OUI, MAIS…



La filière est structurellement fragile, c’est vrai : le marché du sucre est un marché
international, très compétitif. Le revenu du sucre a baissé de 35% depuis 2016/2017
alors que les prix d'achat de la betterave ont baissé de 20% (source SNFS). Il a fallu
réduire les coûts de production de plus de 45% ce qui explique que 7 usines aient déjà
fermé en dans l’Union européenne.

Au structurel s’ajoute la crise conjoncturelle de la jaunisse. C’est la première
fois que les planteurs se retrouvent face à l’équation suivante : des conditions
climatiques (hiver doux / printemps ensoleillé) propices à la prolifération de pucerons,
combinées à l’absence d’alternative efficace aux néonicotinoïdes.

Le risque est donc à très court terme : c’est que les agriculteurs, découragés,
sans alternatives efficaces pour lutter, abandonnent massivement la betterave en 2021
au profit d’autres cultures. Avec moins de betteraves, les coûts de production des
usines augmentent encore davantage, et les usines fermeront.

Cela entrainerait très rapidement la disparition de la filière betterave-sucre qui
représente 46 000 emplois en France, dont 25 000 agriculteurs et 21 sucreries.

La crise de la filière ne vient pas de l’interdiction des néonicotinoïdes
mais de difficultés structurelles.3. 

Accepter la ré-autorisation des néonicotinoïdes encourage un modèle 
agricole à bout de souffle et conduit nos agriculteurs 
dans l’impasse.

4. 

On ne réintroduit pas les néonicotinoïdes : on laisse la possibilité de
déroger à leur interdiction en cas de risque non maitrisable, ce qui reste la
règle pour une culture agricole, pour une durée limitée et de manière très encadrée
(semences uniquement).

Ensuite, le modèle agricole Français n’est pas à bout de souffle. Il est en pleine
transformation agro-écologique, en plein progrès et est reconnu au niveau
international comme l’un si ce n’est le plus durable.

La question est aussi : que préférons-nous pour notre 
alimentation ? Du sucre importé de pays, notamment 
européens, qui ont autorisé une dérogation que nous 

ne maîtrisons pas ou du sucre français dont nous 
maîtrisons le mode de production, qui crée des 

emplois et garantit notre souveraineté alimentaire ?

FAUX !

FAUX !



En 2019, les agriculteurs n’ont pas utilisé de néonicotinoïdes et ont réussi à se défendre.
En 2020, les alternatives mises en place, notamment chimiques, n’ont pas permis de faire
face aux conditions exceptionnelles.

Oui il y a des tests, des pistes, heureusement, car chacun veut sortir des néonicotinoïdes.
La recherche a travaillé sur des solutions alternatives, de biocontrôle ou de sélection
variétale notamment, mais à ce stade, force est de constater qu’aucune solution,
chimique ou non chimique, ne se rapproche en termes d’efficacité des néonicotinoïdes.

Ce qui est certain, c’est que la pression n’a pas été suffisante depuis plusieurs années
pour trouver et déployer les bonnes alternatives. C’est là tout l’enjeu de
l’investissement massif de 5 millions d’euros dans la recherche d’alternatives
efficaces pour éviter de se retrouver dans une nouvelle impasse dans 3 ans.

Des alternatives existent : rotation plus longue, pratiques favorisant la 
biodiversité, présence de prédateurs des pucerons 
(coccinelles), etc. 

5. 

La filière n’a rien changé car elle savait que la dérogation finirait par 
arriver à force de lobbying.

6. 

Lorsque l’on est face à une impasse, il faut avoir l’humilité de le reconnaître. C’est dans
cette situation que nous nous retrouvons aujourd’hui pour la filière betterave. La
responsabilité est collégiale ; chacun y a sa part, et c’est regrettable.

Une fois que l’on a fait ce constat, l’objectif est de sortir de cette impasse en ne laissant
personne de côté, et certainement pas en abandonnant une filière entière et ses 46 000
emplois.

Cette dérogation, temporaire et très encadrée pour lutter contre l’infestation en 2021,
est une décision pragmatique, de bon sens, au service de notre indépendance
alimentaire et qui fait partie d’un plan d’action complet :

• un investissement fort sur la recherche, la prévention de l’infestation et la protection
des abeilles.

• une indemnisation des pertes de cette année,

• un engagement des professionnels à pérenniser la filière sucrière en France,

• la nomination d’un délégué interministériel à la filière betterave-sucre, Henri
HAVARD, pour rendre compte de la mise en œuvre du plan d’action dans sa totalité,
à un comité de suivi, présidé par Madame Barbara POMPILI et Julien
DENORMANDIE.

Si des alternatives éprouvées existaient, elles auraient 
été mises en place en 2020. Qui peut penser que les 

26 000 betteraviers ont laissé leurs champs être 
infestés alors que des alternatives existent ?

Une écologie sans solution est une écologie d’impasse.

OUI, MAIS…

FAUX !



Les impacts de la jaunisse se caractérisent par une forte hétérogénéité sur le
territoire, que ce soit en bio ou en conventionnel. Difficile de faire des constats
car les cultures de betteraves bio restent trop peu nombreuses (0,4%), malgré
l’ambition de chacun de soutenir le développement de la filière bio.

Un betteravier bio dans le nord est moins touché que dans le sud, comme ce sera
le cas pour un betteravier conventionnel.

Les champs de betterave bio seraient moins touchés par la jaunisse.7. 

Remettre en cause l’interdiction, c’est ouvrir la boite de Pandore : le 
PJL autorise la délivrance de dérogations pour utiliser les 
néonicotinoïdes jusqu’en 2023 partout. 

8. 

Ce projet de loi permet le recours à l’article 53 du règlement européen de 2009
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, comme le
font déjà d’autres pays européens confrontés aux mêmes difficultés, à la condition
« qu’une telle mesure s’impose en raison d’un danger qui ne peut être maitrisé par
d’autres moyens raisonnables ».

Cette dérogation s’appliquera, par arrêté, uniquement aux cultures
betteravières. Soyons clair : les néonicotinoïdes restent interdits. Par contre si
les risques sanitaires deviennent non maîtrisables, on pourra déroger. L’urgence a
été de répondre à la situation préoccupante de la filière betterave/sucre. La filière
était en péril il fallait agir très rapidement. Cette décision est une décision de bon
sens.

Les pertes de rendement ne sont pas de 30/50% mais de 10/15%.9. 

A ce jour, personne ne connait le taux de perte, la récolte n’ayant pas commencé.
Elle s’étale en moyenne sur 3 mois (106 jours en moyenne) et devrait commencer
le 15 septembre.

Toutefois dès juillet, plusieurs préfets de département ont alerté sur le caractère
préoccupant de la situation:

• dans l’Aube, le préfet estime à 80% des parcelles touchées avec une perte qui
pourrait atteindre 40% (28 juillet) ; en Seine-Maritime, le préfet signale des
parcelles avec des taux de perte estimés de plus de 30% (31 juillet) ; dans l’Eure :
20% des surfaces seraient concernées (31 juillet) ; en Eure-et-Loir, les pertes de
rendement sont estimées à 30% minimum (27 juillet) ;

• au 21 août, les professionnels estimaient que dans la partie sud, plus de 80% des
surfaces étaient infectées, contre environ 15% au nord. Les pertes étaient
estimées à plus de 40% dans les zones les plus touchées.

Quoiqu’il en soit, face à une perte de rendement aussi importante, les agriculteurs
feront un choix rationnel : ne pas replanter de betteraves. Cela entrainerait la
disparation de la filière sucre.

La dérogation s’appliquera un uniquement à la betterave.

FAUX !

FAUX !



Pour tout produit phytosanitaire, il existe une rémanence, variable selon les molécules.

Concernant les semences enrobées avec des néonicotinoïdes, plusieurs études,
notamment du CNRS et de l’INRAE, attestent de cette rémanence qui dépend
énormément des ingrédients actifs d’une part, mais aussi du type de sol, de la quantité
de précipitations, etc. C’est pourquoi toute dérogation sera strictement
encadrée pour limiter les risques, en interdisant la plantation de cultures
attractives pour les pollinisateurs suivant celles de la betterave.

La persistance des néonicotinoïdes dans le sol peut atteindre plus 
de 20 ans. 10. 

90% de la matière active du néonicotinoïde enrobant la semence part 
dans le sol et l’eau, contaminant l’ensemble 
de l’écosystème. 

11. 

Il est vrai qu’une part des néonicotinoïdes passe dans le sol, près de 90%. Ces derniers
peuvent être détruits, notamment par biodégradation, en fonction des caractéristiques
des ingrédients actifs et du sol lui-même.

Ceux qui ne le sont pas passent dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, où ils
peuvent à nouveau être dégradés par des microorganismes. Le rapport de l’Anses de
2018 a établi que pour les eaux souterraines et les organismes aquatiques, la solution des
néonicotinoïdes avait un impact moindre que l’usage des produits chimiques identifiés
comme alternatifs et utilisés depuis 2018.

Cette étude est mentionnée dans l’étude d’impact de la loi.

Toutes les plantes (haies, pissenlits sur les talus, fleurs sauvages, etc.) à 
proximité des cultures traitées sont contaminées, pas uniquement les 
plants de betterave. 

12. 

Le choix des semences enrobées plutôt que la pulvérisation vise à limiter au maximum le 
risque de contamination des cultures à proximité.

Les pollinisateurs seront exposés par les fleurs sauvages à proximité, 
mais aussi par les cultures ultérieures, à fleurs ou pas, les années 
suivantes

13. 

La contamination des fleurs à proximité sera limitée par la restriction d’utiliser
uniquement les semences enrobées et d’interdire l’usage du néonicotinoïde par
pulvérisation. Pour limiter le risque lié au traitement de culture antérieure, la loi
interdira la plantation de cultures attractives pour les pollinisateurs les
cultures suivants celles de la betterave.

Le plan de prévention des professionnels va prévoir l’implantation de zones favorables
aux insectes butineurs (bandes fleuries, cultures mellifères …).

Par ailleurs, le plan de soutien à la filière betterave-sucre présenté en juillet inclut un
plan de protection des pollinisateurs, visant à renforcer leur protection pendant les
périodes de floraison, et à mieux prendre en compte les enjeux associés aux
pollinisateurs au moment de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.

OUI, MAIS…

FAUX !

FAUX !



Comme toute dérogation au titre du règlement Européen, elle doit être étayée par des
éléments tangibles. D’autres pays se font retirer leur dérogation car ils dérogent de manière
automatique.

Oui l’infestation est un phénomène impossible à prévoir avec certitude. Agronomes,
agriculteurs et scientifiques ont par contre identifié plusieurs critères avant les semis pour
essayer d’anticiper (par exemple le stock d’œufs de pucerons en entrée hiver, les premiers
constats d’infestation sur les pousses de céréales d’hiver). Les modèles de prévision
météorologiques sont aussi cruciaux.

Les semis de betteraves commencent en général à la mi-mars. Le choix de dérogation sera
pris pendant l’hiver dès que le faisceau d’indice sera suffisant pour évaluer le risque
sanitaire.

Les agriculteurs auront donc à ce moment-là les informations utiles.

Le Gouvernement a pris ses responsabilités politiques. Aux semenciers de prendre la leur : il
faut que chaque agriculteur ait alors la possibilité de choisir entre semence enrobée ou sans
enrobage. Ils doivent s’organiser en fonction, soit en enrobant au dernier moment, soit en
préparant deux lots de semences. Peu importe la solution que retiendra la filière, il faudra
que chaque agriculteur puisse avoir ce choix.

Les semenciers et agriculteurs vont anticiper leur campagne 2020-
2021 et ils vont nécessairement tous planter des semences 
enrobées. 

14. 

Des résistances aux néonicotinoïdes apparaissent.15. 

Les substances de la famille des néonicotinoïdes sont mortels pour les insectes piqueurs,
comme les pucerons, qui ingèrent directement la substance diffusée dans la plante dont la
semence a été enrobée. Il n’y a donc pas de résistance chez le puceron.

En revanche, des résistances aux produits pulvérisés, moins spécifiques aux pucerons
et utilisés suite à l’interdiction des néonicotinoïdes (type lambda-cyhalothrine) sont
apparues et s’amplifient.

Le Gouvernement privilégie le sucre plutôt que la production de miel 
(argument santé / diététique), au détriment de la biodiversité assurée 
par les abeilles. 

16. 

Le Gouvernement ne privilégie pas le sucre par rapport au miel, c’est faux ! Il faut être 
pragmatique : les Français n’arrêteront pas de consommer du sucre d’ici 3 ans, même si 
les recommandations nutritionnelles incitent à en diminuer la consommation. Par ailleurs, la 
betterave sucrière permet de produire non seulement du sucre, mais aussi du 
bioéthanol ou encore du gel hydro alcoolique.

Tous les usages du sucre ne peuvent pas être, de manière réaliste, remplacés par du miel. 
La production de miel représente par ailleurs 24 000 tonnes par an, pour un 
besoin de sucre de 3 Mt : dans les faits, il faudrait importer du sucre,  qui sera produit 
par des pays utilisant ces mêmes dérogations. 

C’est bien une décision de bon sens qui est prise pour ne pas mettre en péril toute une 
filière dont les débouchés sont avérés et créateurs de valeur sur notre territoire.

OUI, MAIS…

FAUX !

OUI, MAIS…


