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Betteraves : le bon sens de l’UE contre les  néonicotinoïdes

La cour de justice de l’UE a statué, le 9 janvier 2023 , contre les «autorisations d’urgence» prises
par onze Etats membres pour mettre sur le marché des semences traitées avec des néonicotinoïdes,
interdits théoriquement depuis fin 2018.

Derrière leur nom un peu barbare,  les néonicotinoïdes désignent des insecticides très puissants,
utilisés  notamment  pour  prévenir  les  ravages  causés  par  des  espèces  telles  que  le  puceron.  Ils
peuvent être utilisés pour le traitement des semences, qui deviennent alors moins vulnérables aux
attaques.  Ces  pesticides  sont  responsables  de  la  diminution  drastique  des  abeilles,  insectes
indispensables pour la biodiversité et la pollinisation, doivent rester interdits.

Les  travaux scientifiques  menés au  fil  des  ans  ont  permis  de  prouver  que  ces  produits  étaient
dangereux pour les insectes pollinisateurs. Les abeilles, en particulier, font partie des espèces qui
sont présentées comme les plus vulnérables. C'est pour cette raison que l'UE a décidé d'interdire en
son  sein  l'usage  des  néonicotinoïdes,  l'entrée  en  vigueur  de  cette  mesure  étant  fixée  au  1er
septembre 2018.

Sous  la  pression  du  lobby  des  betteraviers,  soutenue  par  certains  syndicats  agricoles  et  des
politiciens conservateurs (dont les élus d’Eure-et-Loir, jamais en retard pour polluer la planète) qui
n’ont  rien  compris  à  la  nécessaire  transition  écologique,  la  France  autorise  l’utilisation  des
néonicotinoïdes depuis 2020 au détriment de notre santé et de la biodiversité.

Selon  la  FNSEA,  l'UE  place  "20  000  betteraviers  et  toute  une  filière  devant  le  risque  d'une
impasse". L’impasse a été créée par ceux qui ont refusé de s’adapter car des solutions existent et
fonctionnent déjà chez de nombreux agriculteurs.

Les scientifiques soulignent l'efficacité de plusieurs méthodes pour protéger les cultures dont la
mise en place de bandes et de haies mellifères (plantes attractives et nutritives pour les insectes)
dans les champs.

Ecologie28 salue la décision de la cour de justice de l’UE et regrette qu’il faille en passer par là
pour que le bon sens triomphe. 

 

Contact
Jean Bernard GRAMUNT
Conseiller Municipal de Droue sur Drouette
Porte Parole d’Ecologie 28
Tel : 0683198564
mail : contact@ecologie.fr
https://www.ecologie28.fr

mailto:contact@ecologie.fr
https://www.ecologie28.fr/

