Disparition des abeilles : les pesticides néonicotinoïdes en 10 questions à
Stéphane Foucart

Néonicotinoïdes
Rencontre avec le journaliste Stéphane Foucart : "Les pesticides néonicotinoïdes sont
les grands responsables de l'effondrement des insectes." © Florian
Gaertner/Photothek via Getty Images.
Bayer-Monsanto, Syngenta... L'industrie agrochimique est-elle coupable du plus grand
désastre écologique de ces trente dernières années ? A l'occasion de la journée
mondiale des abeilles, le 20 mai, nous republions notre entretien avec Stéphane
Foucart, journaliste au Monde et auteur d'un livre-enquête sur l'effondrement des
insectes paru en août 2019.
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SAUVEGARDER L'ARTICLE
S'il y a bien une chose qui l'attriste, c'est "l'en-silencement du monde", dont les géants de
l'agrochimie s'emploient à faire croire que c'est une énigme. Depuis l'introduction des
pesticides néonicotinoïdes dans les années 1990, 75% des insectes volants ont disparu
en Europe occidentale, se désole-t-il. Rencontre avec Stéphane Foucart, journaliste
au Monde (service Planète / Sciences) et auteur du livre Et le monde devint silencieux –
Comment l'agrochimie a détruit les insectes (Le Seuil). Une enquête minutieuse sur
le déclin massif des abeilles, bourdons et autres pollinisateurs indispensables à notre
sécurité alimentaire.
GEO : Après dix ans de travail, avez-vous trouvé la cause de l'effondrement des
populations d'insectes ?
Stéphane Foucart : Une diversité de facteurs sont souvent avancés pour expliquer ce
phénomène, du changement climatique à l'éclairage nocturne en passant par
l'extension de l'agriculture intensive et le drainage des zones humides... L'un d'entre
eux s'est avéré déterminant : l'introduction, au milieu des années 1990, d'une nouvelle
classe d'insecticides agricoles qu'on appelle les néonicotinoïdes, souvent abrégés
en "néonics" (qui représentent un tiers des insecticides vendus dans le monde, ndlr). Il

apparaît très clairement que ce sont ces produits neurotoxiques qui sont les grands
responsables de l'effondrement des populations d'insectes au cours des 25 dernières
années.
Quelle est la force de frappe de ces pesticides ?
Les néonicotinoïdes sont les insecticides les plus efficaces jamais synthétisés par
l'homme pour se prémunir des insectes ravageurs (chenilles, cochenilles, charançons,
pucerons…) dans les cultures céréalières et arboricoles. Pour donner un ordre de
grandeur, dans le cas de l'imidaclopride (principal représentant de cette famille et
substance active du Gaucho, ndlr), si on prend la quantité répandue en un an sur la
planète, environ 20 000 tonnes en 2010, on peut tuer 3 fois 10 puissance 18 abeilles,
soit trois milliards de milliards d'abeilles. Si vous les alignez et que vous en faites un
train d'abeilles mortes, ça représente peu ou prou le diamètre du système solaire. La
puissance destructrice qu'on a mobilisée pour lutter contre les ravageurs est capable
de produire des dommages collatéraux gigantesques sur les pollinisateurs utiles à
l'agriculture.
Le comble, dites-vous, c'est que ces produits ne sont même pas efficaces.
C'est peut-être l'aspect le plus surprenant et le plus déprimant de cette histoire. Quand
des chercheurs évaluent leur bénéfice, on se rend compte que dans l'écrasante
majorité des cas, ces pesticides ne servent à rien. Et pour cause : il n'y a pas les
ravageurs contre lesquels ils sont censés lutter.
En réalité, les agriculteurs les utilisent comme des assurances chimiques pour être sûrs
de ne pas avoir à se préoccuper d'une attaque majeure. Mais c'est contre-productif.
Depuis les années 1990, l'utilisation de 90% à 95% de ces semences toxiques n'a servi à
rien d'autre qu'à contaminer l'environnement.
Pourquoi parle-t-on d'insecticides "systémiques" ?
On ne les applique pas en les pulvérisant, mais directement sur la semence. Ce qu'on
met dans la terre, ce ne sont pas des graines classiques, mais des sortes de petits
Smarties colorés qui sont gainés avec une résine toxique. On les
appelle "systémiques" parce qu'une fois que la graine est en terre et que la plante
pousse, le poison imprègne tous les tissus : des racines aux feuilles en passant par la

tige, le pollen, le nectar, la fleur… Pire, comme ces substances sont solubles dans l'eau,
elles peuvent ensuite se disperser de manière imprévisible dans l'environnement.
L'autre caractéristique des néonicotinoïdes, c'est d'être utilisés par défaut sur les
grandes cultures. On n'attend pas qu'il y ait une attaque de ravageurs, on traite. Donc
en l'espace de 25 ans, on a fabriqué des paysages entièrement insecticides. Une fois
qu'on a transformé l'environnement en un lieu fondamentalement hostile aux
Qu'est-ce qui prouve que les néonicotinoïdes sont les principaux responsables ?
Entre autres études, j'en citerais une, capitale, publiée en octobre 2017 dans la
revue PLoS One (Hallman et al., "More than 75 percent decline over 27 years in total
flying insect biomass in protected areas"). Ses auteurs se sont penchés en Allemagne
sur le sort de 63 zones protégées entourées de grandes cultures.
Entre 1989 et 2016, les chercheurs ont pesé l'ensemble des insectes capturés. Le
résultat auquel ils sont parvenus est édifiant : en l'espace de 27 ans, on a perdu en
moyenne 75% de la biomasse d'insectes volants. Un effondrement d'une rapidité qui
n'a probablement jamais été vu depuis la fin du Crétacé, c'est-à-dire depuis environ 60
millions d'années.
Les scientifiques ont essayé d'en déterminer les causes. Pendant toutes ces années, ils
ont relevé un très grand nombre de données : la température, la vitesse du vent, la
disponibilité en eau, la quantité d'azote dans les sols… Mais la somme de ces
paramètres ne permet pas d'expliquer le déclin. Toutes les causes alternatives ayant
été exclues, il ne reste que les pesticides.
Les chercheurs n'ont certes pas eu accès à l'évolution des substances utilisées dans les
exploitations environnantes. Mais il n'en reste pas moins qu'au cours de ces 27 ans
d'études, la principale innovation agricole a été l'introduction massive de ces fameux
néonicotinoïdes en traitement de semences.
Qu'en est-il des autres explications avancées par l'industrie agrochimique ?
Elle a repris le manuel établi dans les années 1950 par l'industrie du tabac, qui consiste
à mettre en avant toutes les causes alternatives aux maux dont votre produit est

accusé. Il ne s'agit pas de faire de la mauvaise recherche ni forcément de tricher, mais
de brouiller les pistes.
Là, en l'occurrence, les firmes agrochimiques ont soutenu une multiplicité de travaux
sur les pathogènes naturels de l'abeille domestique. Le varroa, notamment. Un petit
acarien qui est par ailleurs un vrai problème pour les agriculteurs. Sur le nosema
également, un champignon microscopique qui colonise l'intestin d'Apis mellifera. La
technique : noyer le problème sous la multifactorialité, en se gardant bien de dire, par
exemple, que l'exposition des abeilles aux néonicotinoïdes affaiblit leurs défenses
immunitaires.
Les abeilles domestiques sont-elles les plus touchées ?
Non, au contraire. Pour les bourdons, les papillons, les libellules… C'est encore plus
dramatique. Un rapport d'expertise des académies des sciences européennes l'a très
bien résumé en 2015 : à partir du moment où vous voyez des abeilles mal en point,
cela signifie que tous les autres pollinisateurs sauvages s'effondrent déjà depuis
longtemps, et beaucoup plus vite.

Comment de tels produits ont-ils pu être autorisés sur le marché ?
Dans la communauté scientifique, on pense souvent que la science
réglementaire est bien faite. Que ce qui est autorisé à être commercialisé a
été bien évalué et qu'il n'y a pas de raison qu'un produit validé provoque un
effet aussi catastrophique sur l'environnement. Or quand on regarde dans le
détail, on se rend compte que les tests réglementaires - chargés d'évaluer les
risques pour les insectes et sur lesquels s'appuie l'Europe pour donner son
feu vert – sont complètement aveugles.
Par exemple, ils ne permettent pas de mesurer l'effet d'une exposition
chronique. Ils tentent uniquement de caractériser celui d'une exposition
aiguë : la dose qui va tuer immédiatement un insecte. On sait pourtant
depuis les années 2000 que ces substances sont beaucoup plus toxiques en
exposition chronique qu'en exposition aiguë. Par nature, les tests
réglementaires sous-estiment la réalité du risque qu'ils font peser sur les
insectes et les pollinisateurs…

Par ailleurs, les tests en plein champ, qui consistent à placer des ruches
devant des zones d'un hectare traité et à regarder comment se portent les
colonies, sont complètement biaisés. Un hectare, c'est une fraction
minuscule de la zone que visitent les abeilles autour de leur ruche. En
procédant de la sorte, on minimise leur exposition réelle.
Après des années de bataille, les principaux néonicotinoïdes ont
été bannis en Europe pour les cultures en plein champ et exclus de tout
usage phytosanitaire en France. Faut-il s'attendre à l'arrivée d'autres
substances similaires ?
Les nouveaux insecticides qui apparaissent en ce moment sur le marché
européen, et qui ressemblent fortement aux néonicotinoïdes, sont toujours
soumis aux mêmes tests réglementaires défaillants (les eurodéputés
viennent d'ailleurs de voter à une écrasante majorité une objection
demandant à la Commission européenne de revoir sa copie sur la mesure
des risques environnementaux présentés par les produits
phytosanitaires, ndlr).
Si rien n'est fait, ces nouveaux produits vont manifestement être autorisés,
et on va repartir sur un cycle où on va encore commercialiser des
insecticides qui sont trop dangereux, attendre des années avant de bien
documenter leurs effets et de les retirer, pour repartir sur un autre cycle
dans les années qui suivent... En réalité, rien n'est réglé.
L'autre problème, c'est qu'ils sont très persistants. Ce n'est pas parce qu'on
les a retirés du marché qu'ils ne vont pas continuer à avoir un effet à long
terme. Prenez la clothianidine (principe actif du Poncho, ndlr) : sa durée de
demi-vie, donc le temps qu'elle met pour se dégrader de moitié dans un sol
argileux, est à peu près de 20 ans. Et comme ces insecticides sont
systémiques, quand le sol est contaminé, la plante qui pousse dessus
absorbe la molécule et devient toxique à son tour…
Quelle solution reste-t-il aux agriculteurs qui, pour certains,
s'estiment sans alternative efficace ?

Si on met en place un vrai fonds mutuel d'assurance pour les indemniser en
cas d'attaques d'insectes ravageurs, comme ça a été fait par endroits dans
de grandes exploitations de maïs en Italie, on s'aperçoit que c'est beaucoup

