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Adoption du projet de loi "Biodiversité" au Sénat :

Mardi 26 janvier, les sénateurs ont adopté le proje t de loi "Biodiversité" sans interdire les pesticid es néon
tinoïdes pourtant notoirement toxiques !

POLLINIS déplore le vote des sénateurs sur ces pesticides particulièrement toxiques pour la santé h
nisateurs, la biodiversité et l'agriculture dans son ensemble. Pièce maitresse du système agricole intensif actuel, ils 
imposent un traitement préventif et systématique des cultures.
écologiques et rentables qui sont officiellement promues par la France et l’Union européenne.

Les sénateurs favorables aux amendements
ment Roland Courteau (PS) et Evelyne Didier (PC), avaie
ces substances dangereuses. Joël Labbé (EELV) a
survie de la filière apicole, ce sont les services écosystémiques vitaux rendus par
sauvages, ainsi que par les organismes des milieux aqu
pour sa part évoqué l’apparition inéluctable de résistances aux pesticides : «
qui doivent traiter toujours plus face à la montée de la biorésistance. Ils ont également des effets dévastateurs sur les 
insectes pollinisateurs (...) ». 

Un amendement de « compromis »1 de Nicole Bonnefoy (PS) a été adopté avec l'avis fav
ministre de l'Ecologie et du Développement durable
ment, par voie réglementaire, à prendre en compte
souligne en effet qu’en l’absence de mesures adaptées, les néonicot
abeilles et les autres pollinisateurs, y compris à des doses très faibles,
sur les néonicotinoïdes aux céréales d'hiver

Cet amendement laisse le soin à l'exécutif français de déterminer ces 
une notion d'appréciation et offre un pouvoir discrétionnaire
total et au gré des forces en présence.  

Ce compromis inacceptable fait fi du consensus qui se dégage parmi les scientifiques indépendants sur la dangeros
té des insecticides néonicotinoïdes et ne prend en considération ni les préoccupati
teurs paysans, ni les attentes de la société civile.

Plus d'un million de personnes à travers l'Europe ont pourtant signé les pétitions de l'association POLLINIS pour une 
interdiction totale et définitive des néonicotinoï
pagne d'e-pétition permettant aux citoyens d'envoyer directement un mail à leurs sén
diction des néonicotinoïdes : ils ont ainsi reçu 
à cœur d’incarner l'intérêt général.  

POLLINIS entend poursuivre son travail d'information et de mobilisation contre ces pesticides alors que
vont se prononcer à leur tour d'ici au printemps prochain.

Contact : Mélanie Eychenne / melaniee@pollinis.org

POLLINIS est une association loi 1901 qui milite pour sortir l’Europe du système agricole intensif actuel en luttant contre l
systématique de pesticides et pour la défense des pollinisateurs. PO
pensables à la sécurité alimentaire des générations f
million de sympathisants à travers l’Europe et plus de 14 000 donateurs qui garanti
www.pollinis.org 

                                                           
1
 http://www.senat.fr/enseance/2014-2015/608/Amdt_213.html

2
 https://www.anses.fr/fr/content/n%C3%A9onicotino%C3%AFdes
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Adoption du projet de loi "Biodiversité" au Sénat :  POLLINIS déplore le rejet des amendements 
"Stop Néonics"  

Mardi 26 janvier, les sénateurs ont adopté le proje t de loi "Biodiversité" sans interdire les pesticid es néon
tinoïdes pourtant notoirement toxiques !  

POLLINIS déplore le vote des sénateurs sur ces pesticides particulièrement toxiques pour la santé h
teurs, la biodiversité et l'agriculture dans son ensemble. Pièce maitresse du système agricole intensif actuel, ils 

systématique des cultures. Ils font ainsi barrage à toutes les solutions agricoles 
tables qui sont officiellement promues par la France et l’Union européenne.

Les sénateurs favorables aux amendements « Stop Néonics » soumis par Pollinis et les autres associations
land Courteau (PS) et Evelyne Didier (PC), avaient pourtant avancé des arguments forts

Joël Labbé (EELV) a par ailleurs rappelé que « Sur le plan économique, au
cole, ce sont les services écosystémiques vitaux rendus par les pollinisateurs domestiques et 

vages, ainsi que par les organismes des milieux aquatiques et des sols, qui sont en jeu
pour sa part évoqué l’apparition inéluctable de résistances aux pesticides : « Ces insecticides piègent l
qui doivent traiter toujours plus face à la montée de la biorésistance. Ils ont également des effets dévastateurs sur les 

de Nicole Bonnefoy (PS) a été adopté avec l'avis fav
l'Ecologie et du Développement durable, et l'adhésion d'une large majorité à droite.

prendre en compte l’avis de l’ANSES2 rendu le 7 janvier 2016
qu’en l’absence de mesures adaptées, les néonicotinoïdes ont de « sévères effets négatifs

abeilles et les autres pollinisateurs, y compris à des doses très faibles, et préconise d'étendre le moratoire europé
céréales d'hiver.  

tif français de déterminer ces « conditions d'usage
ffre un pouvoir discrétionnaire au ministre de l’Agriculture en place, dan

Ce compromis inacceptable fait fi du consensus qui se dégage parmi les scientifiques indépendants sur la dangeros
té des insecticides néonicotinoïdes et ne prend en considération ni les préoccupations des ap
teurs paysans, ni les attentes de la société civile.  

Plus d'un million de personnes à travers l'Europe ont pourtant signé les pétitions de l'association POLLINIS pour une 
diction totale et définitive des néonicotinoïdes. En prévision du vote au Sénat, POLLINIS avait lancé une ca

t aux citoyens d'envoyer directement un mail à leurs sénateurs pour qu'ils votent l'inte
: ils ont ainsi reçu 279 100 messages. Mais vraisemblablement, les sénateurs n'ont pas eu 

POLLINIS entend poursuivre son travail d'information et de mobilisation contre ces pesticides alors que
vont se prononcer à leur tour d'ici au printemps prochain.  

melaniee@pollinis.org  / 01 40 26 40 34 

POLLINIS est une association loi 1901 qui milite pour sortir l’Europe du système agricole intensif actuel en luttant contre l
systématique de pesticides et pour la défense des pollinisateurs. POLLINIS promeut aussi des solutions agricoles alte

taire des générations futures. Indépendante et refusant toute subvention, l’association rassemble a
sants à travers l’Europe et plus de 14 000 donateurs qui garantissent sa totale liberté d'action. Pour

2015/608/Amdt_213.html 

https://www.anses.fr/fr/content/n%C3%A9onicotino%C3%AFdes-et-pollinisateurs-l%E2%80%99anses
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POLLINIS déplore le rejet des amendements 

Mardi 26 janvier, les sénateurs ont adopté le proje t de loi "Biodiversité" sans interdire les pesticid es néon ico-

POLLINIS déplore le vote des sénateurs sur ces pesticides particulièrement toxiques pour la santé humaine, les polli-
teurs, la biodiversité et l'agriculture dans son ensemble. Pièce maitresse du système agricole intensif actuel, ils 

rage à toutes les solutions agricoles 
tables qui sont officiellement promues par la France et l’Union européenne.   

soumis par Pollinis et les autres associations, notam-
nt pourtant avancé des arguments forts pour faire interdire 

Sur le plan économique, au-delà de la 
les pollinisateurs domestiques et 

tiques et des sols, qui sont en jeu ». Laurence Cohen (PC) a 
Ces insecticides piègent les agriculteurs, 

qui doivent traiter toujours plus face à la montée de la biorésistance. Ils ont également des effets dévastateurs sur les 

de Nicole Bonnefoy (PS) a été adopté avec l'avis favorable de Ségolène Royal, 
, et l'adhésion d'une large majorité à droite. Il oblige le gouverne-

vier 2016. L'agence sanitaire 
sévères effets négatifs » sur les 
d'étendre le moratoire européen 

conditions d'usage ». Autrement dit, il introduit 
griculture en place, dans le flou le plus 

Ce compromis inacceptable fait fi du consensus qui se dégage parmi les scientifiques indépendants sur la dangerosi-
ons des apiculteurs et des agricul-

Plus d'un million de personnes à travers l'Europe ont pourtant signé les pétitions de l'association POLLINIS pour une 
des. En prévision du vote au Sénat, POLLINIS avait lancé une cam-

teurs pour qu'ils votent l'inter-
semblablement, les sénateurs n'ont pas eu 

POLLINIS entend poursuivre son travail d'information et de mobilisation contre ces pesticides alors que les députés 

POLLINIS est une association loi 1901 qui milite pour sortir l’Europe du système agricole intensif actuel en luttant contre l'utilisation massive et 
tions agricoles alternatives et durables, indis-

subvention, l’association rassemble aujourd’hui plus d’1 
sent sa totale liberté d'action. Pour  plus d’informations : 

l%E2%80%99anses-pr%C3%A9conise-le-


