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La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) peut « adresser d’initiative à 

chaque ministre, toutes suggestions susceptibles, sur le plan du développement durable, 

d’atteindre les objectifs visés, d’accroître l'efficacité des moyens engagés, d'améliorer le 

fonctionnement des services de l’administration et d’optimiser les impacts économiques, 

environnementaux et sociaux de l’action du Gouvernement » (article 5 de l’arrêté du 

Gouvernement wallon du 3 octobre 2013 modifié par l’arrêté du 20 novembre 2014) . La CAADD 

travaille en toute autonomie et assume l’entière responsabilité de ses avis d’initiative.  
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INTRODUCTION 
 

La Cellule autonome d’avis en Développement durable (CAADD) prend l’initiative d’un avis sur la 

pollinisation au vu des alertes lancées par plusieurs acteurs. 

 

Constats : Des recherches récentes montrent qu'il y a un déclin général des pollinisateurs dans le 

monde. Cette surmortalité concerne tant les abeilles domestiques, les abeilles sauvages (383 espèces 

en Belgique, dont 47 protégées en Wallonie) que les autres pollinisateurs.1 

Causes : Plusieurs hypothèses expliquent le déclin des pollinisateurs : 

 « les changements climatiques, 

 les changements de structure des paysages ruraux (ex : la fragmentation et l’isolement des 

populations conduisant à la perte de diversité génétique), 

 l’augmentation de l’intensification agricole et l’uniformisation des processus de production 

éliminant des ressources alimentaires, 

 l'usage de pesticides (effets directs et indirects sur les pollinisateurs), 

 le développement de maladies. »2 

Conséquences : « Les conséquences de la disparition des abeilles sont à la fois écologiques et 

économiques (cultures dépendantes de la pollinisation). (…) Dans nos régions, environ 75 % des 

plantes à fleurs se reproduisent grâce aux pollinisateurs (essentiellement les abeilles sauvages) (…). 

En outre, les cultures pollinisateurs - dépendantes sont en nette augmentation depuis 1993.»3 

Leviers : La Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 

services écosystémiques (IPBES) vient de publier une liste de leviers d’actions concernant la 

pollinisation4 dont les principaux sont présentés en annexe. 

  

                                                 
1
 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, Les indicateurs clés de l’environnement wallon 2014, SPW Editions, 2015, p.107-

108. 
2
 Projet de recherche BR/132/A1/BELBEES, Estimation multidisciplinaire du déclin des abeilles sauvages de 

Belgique pour adapter les politiques de conservation (BELBEES), 1/12/2013-28/2/2018. 
3
 SERVICE PUBLIC DE WALLONIE, idem. 

4
 IPBES (2016) : Résumé à l’intention des décideurs du rapport d’évaluation de la Plateforme 

intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques concernant les 
pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire. S. G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, H. T. Ngo, J. C. 
Biesmeijer, T. D. Breeze, L. V. Dicks, L. A. Garibaldi, R. Hill, J. Settele, A. J. Vanbergen, M. A. Aizen, S. A. 
Cunningham, C. Eardley, B. M. Freitas, N. Gallai, P. G. Kevan, A. Kovács-Hostyánszki, P. K. Kwapong, J. Li, X. Li, D. 
J. Martins, G. Nates-Parra, J. S. Pettis et B. F. Viana (sous la dir. de), pages 1 à 28. 

http://etat.environnement.wallonie.be/download.php?file=uploads/rapports/ICEW2014.pdf
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=BR/132/A1/BELBEES
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=BR/132/A1/BELBEES
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/Pollination_Summary%20for%20policymakers_FR.pdf
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/Pollination_Summary%20for%20policymakers_FR.pdf
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/Pollination_Summary%20for%20policymakers_FR.pdf
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Recommandation :  

Pour lutter contre la ‘crise globale des pollinisateurs’ – telle que dénommée par les 

promoteurs de la recherche de la politique scientifique fédérale5 – la CAADD recommande de 

vérifier quels leviers la Wallonie peut encore déployer, notamment au regard du dernier 

rapport d’IPBES (cf. annexe). 

Parmi ces leviers, la CAADD se réjouit de la belle avancée que constitue le décret6 relatif à 

l’utilisation des pesticides, adopté le 19 octobre 2016. Afin que celui-ci prenne pleinement 

effet7, la CAADD souligne dans le présent avis la nécessité d’utiliser des alternatives pour se 

passer de pesticides systémiques (néonicotinoïdes et fipronil) qui sont incompatibles avec le 

maintien de la biodiversité et les services écosystémiques. A cet égard, la participation des 

parties prenantes au développement et à la mise en œuvre de pratiques agricoles 

alternatives est essentielle. 

  

                                                 
5
 Projet de recherche BR/132/A1/BELBEES, Estimation multidisciplinaire du déclin des abeilles sauvages de 

Belgique pour adapter les politiques de conservation (BELBEES), 1/12/2013-28/2/2018. 
6
 Modification du décret du 10 juillet 2013 instaurant un cadre pour parvenir à une utilisation des pesticides 

compatible avec le développement durable et modifiant le Livre Ier du Code de l'Environnement, le Livre II du 
Code de l'Environnement, contenant le Code de l'Eau, la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non 
navigables et le décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle en agriculture. 
7
 En effet, l’article 2 §2 prévoit des exceptions : « §2. Par dérogation au paragraphe 1er, le Gouvernement peut 

prévoir des exceptions pour les utilisateurs professionnels, en l’absence de solutions de substitution, pour autant 
qu’il veille à ce que ces utilisateurs professionnels soient informés du risque présenté par les substances actives 
visées pour la protection de l’environnement, pour la santé humaine ou pour la conservation de la nature. Le 
Gouvernement détermine ce qu’il faut entendre par utilisateurs professionnels. » 

http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=BR/132/A1/BELBEES
http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=BR/132/A1/BELBEES
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/556_6.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/556_6.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/556_6.pdf
http://nautilus.parlement-wallon.be/Archives/2016_2017/DECRET/556_6.pdf
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Encadré 1 : les objectifs de développement durable 

Renforcer les politiques wallonnes en faveur de la pollinisation, c’est contribuer à plusieurs 

objectifs universels de développement durable auxquels la Wallonie s’est engagée dans le 

cadre des Nations Unies8 : 

Objectif 2 : Éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et 

promouvoir une agriculture durable, et singulièrement :  

Cible 2.4 D’ici à 2030, assurer la viabilité des systèmes de production alimentaire 

et mettre en œuvre des pratiques agricoles résilientes qui permettent d’accroître 

la productivité et la production, contribuent à la préservation des écosystèmes, 

renforcent les capacités d’adaptation aux changements climatiques, aux 

phénomènes météorologiques extrêmes, à la sécheresse, aux inondations et à 

d’autres catastrophes et améliorent progressivement la qualité des terres et des 

sols ; 

Objectif 3 : Donner aux individus les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-

être de tous à tous les âges, et singulièrement : 

Cible 3.9 D’ici à 2030, réduire considérablement le nombre de décès et de maladies 

dus à des substances chimiques dangereuses et à la pollution et la contamination 

de l’air, de l’eau et du sol ; 

Objectif 15 : Préserver et remettre en état les écosystèmes terrestres, en veillant à les 

exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, 

enrayer et inverser le processus de dégradation des sols et mettre fin à 

l’appauvrissement de la biodiversité afin qu’ils puissent mieux jouer le rôle essentiel qui 

est le leur dans le développement durable, et singulièrement : 

Cible 15.5 Prendre d’urgence des mesures énergiques pour réduire la dégradation 

du milieu naturel, mettre un terme à l’appauvrissement de la biodiversité et, d’ici à 

2020, protéger les espèces menacées et prévenir leur extinction. 

 
 

  

                                                 
8
 En septembre 2015, les dirigeants du monde entier se sont engagés dans le cadre des Nations Unies à 

atteindre 17 objectifs de développement durable à l’horizon 2030.  
Objectifs de développement durable – 17 objectifs pour transformer le monde.  

http://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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Encadré 2 : les néonicotinoïdes et le fipronil9 

Les néonicotonoïdes sont commercialisés sur le marché européen depuis 1990. Il s’agit 

d’insecticides composés de sept molécules : l’imidaclopride, le thiaméthoxame, la 

clothianidine, le dinotéfurane, l’acétamipride, le nitenpyrame et le thiaclopride. Ces 

insecticides sont qualifiés de systémiques car ils sont absorbés par les plantes traitées et 

ensuite diffusés vers tous les tissus. Leur utilisation principale est celle de l’enrobage des 

semences. Par ailleurs, le fipronil, bien que n’étant pas un néonicotinoïde, possède des 

caractéristiques similaires, et est souvent considéré de la même manière dans les études 

scientifiques. 

L’effet délétère de ces substances, aux côtés d’autres facteurs, sur les pollinisateurs sauvages 

fait l’objet d’un consensus scientifique. A la différence des autres générations d’insecticides, 

les néonicotinoïdes agissent à des doses très faibles sur le système nerveux central des 

insectes en général et des abeilles en particulier. Lorsque les doses sont trop faibles pour les 

tuer directement, ces expositions altèrent leur sens de l’orientation, leur faculté 

d’apprentissage, leur capacité de reproduction, etc. 

Autre inconvénient de ces produits : seul 10 % en moyenne du produit qui enrobe les 

semences est généralement absorbé par la plante traitée. Près de 90 % de la quantité utilisée 

reste donc dans les sols et y persiste généralement jusqu’à plusieurs années. Les champs 

traités sont donc durablement contaminés, et certaines de ces molécules, solubles dans l’eau, 

peuvent être transportées et imprégner l’environnement autour des parcelles traitées. Ainsi, 

même s’ils étaient interdits demain, les néonicotinoïdes continueront pendant plusieurs 

années à exercer des effets délétères sur les abeilles et les pollinisateurs. 

 

  

                                                 
9
 BONMATIN, J.-M., GIORIO, C., GIROLAMi, V., GOULSON, D., KREUTZWEISER, D. P., KRUPKE, C., LIESS, M., 

LONG, E., MARZARO, M., MITCHELL, E. A. D., NOOME, D. A., SIMON-DELSO, N. and TAPPARO, A. , 
Environmental fate and exposure; neonicotinoids and fipronil, in « Environmental Science and Pollution 
Research », (2015) 22 (1) 35-67. 
S. FOUCART, Tout comprendre aux pesticides néonicotinoïdes, Le Monde, 10 mai 2016. 

http://link.springer.com/journal/11356/22/1/page/1
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2016/05/10/tout-comprendre-aux-pesticides-neonicotinoides_4916480_1652692.html
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DU SECTORIEL AU TRANSVERSAL10 
 

Valeur écologique et économique de la pollinisation  

La pollinisation par les insectes sauvages présente une fonction écologique majeure, à 

savoir la reproduction du vivant, le maintien de nombreux écosystèmes et la diversité 

génétique. 

Par conséquent, le déclin des pollinisateurs a des conséquences sur l’économie11 et la 

sécurité alimentaire :  

« En effet, si l’on a pu chiffrer, très probablement en la sous-estimant, la contribution 

de la pollinisation à l’économie européenne (14.2 milliards d’euros par an) on sait 

désormais que nos pollinisateurs sont trop peu nombreux pour répondre à nos 

besoins agricoles. Une tendance qui risque de s’aggraver étant donné la demande 

croissante en produits alimentaires et en agrocarburants. Les pertes pourraient être 

considérables : près de 13 milliards pour la culture du soja uniquement. »12 

La Stratégie européenne biodiversité 2020 souligne, pour la première fois, la valeur 

économique importante des services écosystémiques et l’urgence de maintenir et de 

rétablir ceux-ci dans l’intérêt à la fois de la nature, de l’agriculture et de la société. Au 

travers de l’action 5, l’UE entend améliorer la connaissance des écosystèmes et de leurs 

services.  

 

Cohérence entre les politiques agricoles et environnementales 

o Etat de l’environnement 

De manière générale, la récente évaluation du programme des mesures agro-

environnementales est peu encourageante quant à l’amélioration des indicateurs 

environnementaux : 

« Avec 55% des producteurs (2013), 25% des surfaces agricoles impliqués dans 

l’agroenvironnement et des mesures qui semblent produire des résultats, il peut 

sembler paradoxal que la quasi intégralité des indicateurs environnementaux en 

agriculture restent au rouge (…).Tout ceci rend les dispositions de beaucoup de 

législations environnementales en agriculture et relatives aux impacts directs de 

                                                 
10

 L’analyse de cette dimension consiste à prendre en compte simultanément les impacts d’une législation sur 
les piliers du développement durable (économique, social et environnemental). Elle implique également de 
vérifier les liens du projet de décision avec les autres politiques wallonnes. Ce faisant, on limite le risque d’une 
vision ‘en silo’, susceptible d’occasionner des contradictions entre les politiques, et l’on renforce les synergies. 
11

 Parmi d’autres études :  
J. BAKKES, The Cost of Policy Inaction: The case of not meeting the 2010 biodiversity target, study for the 
European Commission, DG Environment under contract: 
ENV.G.1/ETU/2007/0044 (Official Journal reference: 2007 / S 95 – 116033). 
Plateforme Wal-es : La plateforme wallonne Wal-es a également consacré des travaux à la pollinisation en 
mesurant les services que cette activité rend. 
12

 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, Bilan du Plan Fédéral 
Abeilles 2012-2014, mars 2015, p.7. 

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/copi.zip
file://wallonie.intra/Partages/Hierarchique/PUB-S1040000/CAADD/initiatives/avis%20d'initiative/avis004854_abeilles/J.%20Bakkes
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19102189/bilan%20plan%20abeilles%202014%20fr.pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19102189/bilan%20plan%20abeilles%202014%20fr.pdf
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l’activité sur l’environnement pas très crédibles et d’un effet fort minime sur 

beaucoup d’agriculteurs et sur le milieu naturel. »13 

 

o Néonicotinoïdes et lutte intégrée contre les ravageurs 

Dans ce contexte, l’utilisation de néonicotinoïdes et d’autres molécules d’action 

systémique comme le fipronil pose fortement question. Ces molécules ne sont pas 

évoquées dans le Programme wallon de réduction des pesticides, alors que leur 

utilisation est incompatible avec la lutte intégrée contre les ravageurs14 : 

« There is an increasing body of evidence that the widespread prophylactic use of 

neonicotinoids has severe negative effects on non-target organisms that provide 

ecosystem services including pollination and natural pest control. (...) Current practice 

of prophylactic usage of neonicotinoids is inconsistent with the basic principles of 

integrated pest management as expressed in the EU’s Sustainable Pesticides 

Directive. » 15 

Le Conseil Supérieur de la Santé arrive aux mêmes conclusions : 

« Le Conseil demande néanmoins aux responsables des politiques en matière de 

pesticides de prendre note du conflit entre l’utilisation des néonicotinoïdes comme 

enrobage de semence et la lutte intégrée contre les ennemis des cultures.  »16 

 

o Alternatives aux néonicotinoïdes 

Des alternatives existent. Parmi plusieurs sources, épinglons celle-ci qui présente des 

alternatives techniques aux néonicotinoïdes dans les grandes cultures et l’arboriculture : 

« Les options de lutte antiparasitaire pour éviter l’utilisation des néonicotinoïdes sont 

variées et peuvent inclure la diversification et modification de la rotation des cultures, 

les dates de semis, le travail du sol et l’irrigation, l’utilisation de variétés moins 

sensibles, l’application des agents de lutte biologique dans les zones infestées et en 

dernier recours, l’utilisation d’insecticides à risque réduit. »17 

 

 

  

                                                 
13

 UCL-ELIA, Mesures agroenvironnementales en Wallonie en 2015 - Bref bilan et recommandations pour la mise 
en œuvre, février 2016, 11p. 
14

 Ce programme prévoit une lutte intégrée contre les ennemis des cultures, en application de la Directive-
cadre pesticides qui est devenue effective au 1

er
 janvier 2014. 

15
 EUROPEAN ACADEMIES SCIENCE ADVISORY COUNCIL, Ecosystem services, agriculture and neonicotinoids, EASAC policy 

report 26, avril 2015, p.29. 
16

 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ, Évaluation des effets des néonicotinoïdes et du fipronil sur la biodiversité et la 
santé, Publication du Conseil Supérieur de la Santé n° 9241, 1

er
 juin 2016, p.52. 

17
 FONDATION NICOLAS HULOT POUR LA NATURE ET L’HOMME, Oui, le alternatives techniques aux néonicotinoïdes 

existent, 2016, 6p. 

http://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2016/2016%20Evaluations%20globales%20des%20MAE%20en%20Wallonie%20en%202015.pdf
http://www.graew.be/documents/GRAEW/MAEC%20/02.Travaux%20consultables/2016/2016%20Evaluations%20globales%20des%20MAE%20en%20Wallonie%20en%202015.pdf
http://www.easac.eu/fileadmin/Reports/Easac_15_ES_web_complete_01.pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_avis_9241_neonicotinoids.pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_avis_9241_neonicotinoids.pdf
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/commun_alternativesneonicotinoides_042016_vdef.pdf
http://www.fondation-nicolas-hulot.org/sites/default/files/commun_alternativesneonicotinoides_042016_vdef.pdf
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DU LOCAL AU GLOBAL18  
 

Engagements pris à d’autres niveaux de pouvoir  

o Commission européenne 

Le 24 mai 2013, la Commission européenne publie un moratoire19 restreignant 

l’utilisation de trois pesticides appartenant à la famille des néonicotinoïdes. Ces 

restrictions s’appliquent à l’utilisation de la clothianidine, l’imidaclopride et le 

thiaméthoxame pour le traitement des semences, l’application au sol (en granulés) et le 

traitement foliaire des végétaux, y compris les céréales (à l’exception des céréales 

d’hiver), qui attirent les abeilles. Cependant leur usage n’est que restreint et les deux 

autres substances actives de type néonicotinoïde agréées en Belgique (la thiaclopride et 

l’acétamipride) ne font pas l’objet du moratoire. 

 

o France 

Le 20 juillet 2016, la France, en adoptant la Loi pour la reconquête de la biodiversité, de 

la nature et des paysages20, interdit les néonicotinoïdes à partir du 1er septembre 2018 

pour l’ensemble des cultures agricoles, quels que soient les usages (pulvérisations, 

traitement des sols ou enrobage de semences). Cependant des dérogations sont 

possibles jusqu’au 1er juillet 2020. 

 

o Belgique 

Par le biais de la Stratégie nationale pour la biodiversité 2020 (actualisée fin 2013), la 

Wallonie s’est engagée indirectement à interdire les néonicotinoïdes, bien qu’ils n’y 

soient pas cités nommément : 

« interdiction des pesticides dotés d’effets à long terme sur l’abondance et la diversité 

des espèces non ciblées »21. 

 
o Région de Bruxelles-Capitale 

Le 14 juillet 2016 – le Gouvernement bruxellois approuve l’avant-projet d’arrêté22 

prévoyant l’interdiction, à terme, de l’utilisation à Bruxelles de pesticides contenant des 

néonicotinoides ou du fipronil.  

                                                 
18

 S’intéresser à l’intégration verticale, implique d’examiner les multiples niveaux de gouvernance dans lesquels 
le projet de décision s’insère. Ceci permet de s’assurer de la cohérence entre politiques à différents échelons 
d’une part et de soutenir une solidarité internationale d’autre part. 
19

 Règlement d’exécution (UE) n ° 485/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant le règlement 
d’exécution (UE) n ° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation des substances actives 
clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec 
des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives. 
20

 Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 
parue au JO n° 0184 du 9 août 2016 (rectificatif paru au JO n° 0223 du 24 septembre 2016). 
21

 POINT FOCAL NATIONAL BELGE POUR LA CONVENTION SUR LA DIVERSITÉ BIOLOGIQUE (éd.), 2013. Biodiversité 2020 – 
Actualisation de la Stratégie nationale de la Belgique. Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, 
Bruxelles, 166 p. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0485&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087/jo/texte
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/8/8/2016-1087R1/jo/texte
http://biodiversite.wallonie.be/fr/belgique.html?IDC=5588
http://biodiversite.wallonie.be/fr/belgique.html?IDC=5588
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VERS UN BIEN-ÊTRE OPTIMAL POUR TOUS23 
 

Effets sur la santé 

Le Conseil Supérieur de la Santé (CSS) vient d’évaluer les effets des néonicotinoïdes et 

du fipronil sur la santé :  

« Compte tenu des lacunes existantes, de l’utilisation massive des insecticides en 

question,du développement d’une résistance aux pesticides – qui conduit à 

l’utilisation de substances encore plus puissantes – et des préoccupations concernant 

les effets des expositions chroniques sur la santé publique, le CSS recommande 

vivement de poursuivre les recherches scientifiques sur les propriétés des composés 

(ainsi que des produits similaires) et leurs effets sur la santé des personnes et des 

écosystèmes. Les efforts de recherche doivent, de préférence, être coordonnés à 

l’échelle européenne, voire internationale. En dehors de la réalisation de telles études, 

le CSS recommande de redoubler d’efforts pour concevoir d’autres méthodes et outils 

de lutte contre les ennemis des cultures. La lutte intégrée, de même que la poursuite 

des recherches, exige l’intervention d’un groupe interdisciplinaire d’experts 

compétents et de divers acteurs sociaux concernés afin d’évaluer les conséquences 

sociales (sur l’économie, la santé, etc.) des différentes options de lutte. » 24 

  

                                                                                                                                                         
22

 Avant-projet d’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant l’utilisation de 
pesticides contenant du fipronil ou des néonicotinoïdes en Région de Bruxelles-Capitale. 15 septembre 2016. 
23

 A travers l’équité intra-générationnelle on apporte une attention particulière aux risques de pauvreté, aux 
inégalités ainsi qu’à toutes les formes de discrimination en termes de droits fondamentaux. L’on considère que 
l’impact d’un projet est favorable s’il améliore l’accès à ces droits et réduit des disparités sociales, 
démographiques ou géographiques. Sous cette dimension, l’objectif est de vérifier que le projet de décision 
améliore bien la cohésion sociale et l’accès à une vie digne pour les générations actuelles. 
24

 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ, Évaluation des effets des néonicotinoïdes et du fipronil sur la biodiversité et la 
santé, Publication du Conseil Supérieur de la Santé n° 9241, 1

er
 juin 2016, 86p. 

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_avis_9241_neonicotinoids.pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_avis_9241_neonicotinoids.pdf
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DU COURT TERME AU LONG TERME25 

 

Principe de précaution 

Des prises de décision visant à restreindre ou interdire l’usage de néonicotinoïdes sont 

intervenues à différents niveaux de pouvoir (cf. section ‘du local au global’) au nom du 

principe de précaution. Ces décisions se fondent sur les preuves fournies par plusieurs 

études scientifiques récentes qui pointent les effets négatifs des néonicotinoïdes sur les 

insectes pollinisateurs, d’autres espèces et le fonctionnement des écosystèmes : 

 Mai 2012 – l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) publie un bilan 

alarmant des connaissances scientifiques relatives aux effets sublétaux des 

néonicotinoïdes sur les abeilles communes, les bourdons et les abeilles solitaires26.  

 Janvier 2015 – publication de l’Évaluation mondiale intégrée de l’impact des 

pesticides systémiques (néonicotinoïdes et fipronil) sur la biodiversité et les 

écosystèmes (appelée aussi étude WIA, Worldwide Integrated Assessment)27. 

Fondée sur l’examen de plus 800 articles scientifiques revus par des pairs, l’étude 

conclut qu’« une série convaincante de preuves a été accumulée qui démontre 

clairement que l'utilisation à grande échelle de ces produits chimiques solubles et 

persistants dans l'eau a des impacts chroniques répandus sur la diversité biologique 

mondiale et est susceptible d'avoir des effets négatifs importants sur les services 

écosystémiques comme celui de la pollinisation qui est essentiel à la sécurité 

alimentaire et au développement durable ». 

 Avril 2015 – présentation de l’étude de l’EASAC (Association européenne des 

différentes académies des sciences nationales) commandée par l’exécutif européen 

au moment de réévaluer son moratoire28. Cette étude souligne les effets négatifs 

graves des néonicotinoïdes sur des organismes non-ciblés qui fournissent des 

services écosystémiques incluant la pollinisation. 

 Juin 2016 – le Conseil Supérieur de la Santé cite les deux études du WIA et de 

l’EASAC pour lancer l’alerte en Belgique et rappeler le principe de précaution. 

 

  

                                                 
25

 C’est une solidarité dans le temps qui est visée à travers l’équité inter-générationnelle. A ce niveau, il 
convient d’être particulièrement attentif aux conséquences graves et/ou irréversibles d’une politique ou 
encore à la présence de risques et d’incertitudes difficiles à évaluer. Dans cette optique, vérifier le recours à la 
prospective et à l’évaluation prend tout son sens. Au travers de cet exercice, la finalité est de veiller à la 
disponibilité des ressources à long terme, afin qu’elles puissent répondre aux besoins des générations futures.  
26

 EFSA, Scientific opinion on the science behind the development of a risk assessment of plant protection 
products on bees, 2012, EFSA Journal 10 (5) 2668:275p. 
27

 Bijleveld van Lexmond M, Bonmatin J-M, Goulson D, Noome DA, Worldwide Integrated Assessment of the 
Impact of Systemic Pesticides Global collapse of the enmofauna: exploring the role of systemic insecticides, 
Environmental Science and Pollution Research, Vol 22, Issue 1, January 2015, p4.  
28

 EASAC, Ecosystem services, argriculture and neonicotinoids, EASAC policy report 26, April 2015. 

https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120523a
https://www.efsa.europa.eu/fr/press/news/120523a
http://link.springer.com/journal/11356/22/1/page/1
http://link.springer.com/journal/11356/22/1/page/1
http://www.easac.eu/fileadmin/Reports/Easac_15_ES_web_complete_01.pdf
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DE L’INFORMATION À LA MOBILISATION29 

 

Participation des parties prenantes 

Le bilan du Plan fédéral abeilles conclut que l’un des premiers mérites du Plan est 

d’avoir « instauré une méthodologie de travail collaborative entre les acteurs de 

l’administration, de la recherche et de la société civile en générale »30. 

Une gouvernance à deux têtes a été mise sur pied : 

 Task Force fédérale, rassemblant des experts fédéraux ; 

 Groupe de Travail abeilles, fondé en 2012 dans le cadre du Comité de 

coordination de la politique internationale de l’environnement (CCPIE), au 

départ pour fournir une expertise pour toute question européenne et 

internationale, puis également nationale (à la demande de la Conférence 

Interministérielle de l’Environnement). Ce groupe inclut des experts 

scientifiques et acteurs de terrain de la société civile, des experts des 

administrations fédérales et régionales, des universités et des associations. 

Le Conseil Supérieur de la Santé insiste également sur l’importance de la participation 

des parties prenantes : 

« (…) la participation des parties prenantes est fortement recommandée afin 

d’évaluer l’impact social des différentes options de lutte. »31 

 

 

Pour la Cellule autonome d’avis  

en Développement durable, 

 

 

 

 

Marie BOURGEOIS, Experte  Julien PIÉRART, Expert  Françoise WARRANT, Experte 

  

                                                 
29

 La mobilisation des parties prenantes (société civile, acteurs économiques, pouvoirs publics) est passée au 
crible de l’analyse. En fonction du projet concerné, des modalités d’information, de consultation ou de 
partenariat peuvent avoir du sens. Plus généralement, ce sont les processus pour atteindre les objectifs du 
projet qui sont soumis à analyse. Cette mobilisation vise à stimuler la responsabilité sociétale de tous les 
acteurs concernés par le projet, en amont et/ou en aval du projet de décision. 
30

 SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL SANTÉ PUBLIQUE, SÉCURITÉ DE LA CHAÎNE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT, Bilan du Plan Fédéral 
Abeilles 2012-2014, mars 2015, p.17 et 37. 
31

 CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA SANTÉ, Évaluation des effets des néonicotinoïdes et du fipronil sur la biodiversité et la 
santé, Publication du Conseil Supérieur de la Santé n° 9241, 1

er
 juin 2016, p.4. 

http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19102189/bilan%20plan%20abeilles%202014%20fr.pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/19102189/bilan%20plan%20abeilles%202014%20fr.pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_avis_9241_neonicotinoids.pdf
http://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/css_avis_9241_neonicotinoids.pdf
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ANNEXE : VUE D’ENSEMBLE DES LEVIERS D’ACTION  

 

Le tableau ci-dessous propose un aperçu général des leviers d’action pour soutenir la pollinisation. Il 

contient seulement la moitié des options envisageables traitées dans le rapport complet d’IPBES :  

- les leviers d’action qui peuvent potentiellement avoir des effets tant négatifs que positifs sur 

les pollinisateurs sont marqués d’un astérisque (*). 

- l’ensemble des leviers d’action déjà mis en œuvre quelque part dans le monde et présentant 

des preuves bien établies d’avantages directs (et non supposés ou indirects) pour les 

pollinisateurs sont inclus dans le tableau et apparaissent en caractères gras. 
 

 

Ambition 
 

Stratégie 
 

Exemples de leviers d’action Références aux 

chapitres 
 

Amélioration des 

conditions actuelles pour 

les pollinisateurs et/ou 

maintien en état de la 

pollinisation 

 

Gestion des 

risques immédiats 
      Créer des parcelles de végétation non 

cultivés, notamment des bordures de 

champs avec des périodes de floraison 

étendues 

2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1.1, 

2.2.2.1.4, 6.4.1.1.1, 
5.2.7.5, 5.2.7.7, 5.3.4 

      Gérer la floraison des cultures à floraison 
massive* 

2.2.2.1.8, 2.2.3, 6.4.1.1.3, 

      Changer la gestion des prairies 2.2.2.2, 2.2.3, 6.4.1.1.7 

      Récompenser les exploitants agricoles 
pour leurs pratiques respectueuses des 
pollinisateurs 

6.4.1.3, 5.3.4 

      Informer les exploitants agricoles des besoins 

en matière pollinisation 
5.4.2.7, 2.3.1.1, 6.4.1.5 

      Améliorer la qualité des évaluations des 
risques liés aux pesticides et aux Organismes 

génétiquement modifiés (OGM) 

2.3.1.2, 2.3.1.3, 6.4.2.1.1, 

6.4.2.2.5 

      Mettre au point et promouvoir le recours à 
des techniques qui réduisent les pertes de 

pesticide à l’épandage et à des pratiques 

agricoles qui réduisent l’exposition aux 

pesticides 

2.3.1.2, 2.3.1.3, 6.4.2.1.3, 

6.4.2.1.2 

      Éviter les infections et traiter les maladies des 

pollinisateurs domestiques ; réglementer le 

commerce des pollinisateurs domestiques 

2.4, 6.4.4.1.1.2.2, 

6.4.4.1.1.2.3, 6.4.4.2 

      Réduire l’utilisation des pesticides (y compris 

en recourant à la gestion intégrée des 
ravageurs) 

6.4.2.1.4 

 
Exploiter les 

possibilités 

immédiates 

      Soutenir la certification des produits et les 
approches axées sur les moyens d’existence 

5.4.6.1, 6.4.1.3 

      Améliorer les pratiques d’élevage des 
abeilles domestiques 

2.4.2, 4.4.1.1, 5.3.5, 

6.4.4.1.3 

      Domestiquer des espèces alternatives de 

pollinisateurs * 
2.4.2 

      Quantifier les bienfaits des pollinisateurs 
domestiques 

6.4.1.3, 6.4.4.3 

      Gérer les accotements des routes* 2.2.2.2.1, 6.4.5.1.4, 

6.4.5.1.6 

      Valoriser les emprises et les terrains non bâtis 
dans les villes au bénéfice des pollinisateurs 

2.2.2.3, 6.4.5.1.4, 

6.4.5.1.6, 6.4.5.4 
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Ambition 
 

Stratégie 
 

Exemples de leviers d’action Références aux 

chapitres 
 

Transformation des 

paysages agricoles 
 

 

Intensifier 

écologiquement 

l’agriculture par 

une gestion active 

des services 

écosystémiques 

      Encourager la diversité des systèmes 

agricoles 
2.2.1.1, 2.2.1.2, 2.2.2.1.1, 

2.2.2.1.6, 5.2.8, 5.4.4.1, 

6.4.1.1.8 

      Promouvoir l’agriculture sans labour 2.2.2.1.3, 6.4.1.1.5 

      Adapter l’agriculture aux changements 
climatiques 

2.7.1, 6.4.1.1.12 

      Encourager les exploitants agricoles à 

développer des formes collaboratives aux fins 
de l’aménagement du territoire ; faire 

participer les communautés (gestion 

participative) 

5.2.7, 5.4.5.2, 6.4.1.4 

      Promouvoir la gestion intégrée des ravageurs 2.2.2.1.1, 2.3.1.1, 

6.4.2.1.4, 6.4.2.2.8, 
6.4.2.4.2 

      Surveiller et évaluer la pollinisation sur les 
exploitations agricoles 

5.2.7, 6.4.1.1.10 

      Mettre en place des systèmes de paiement 

pour les services de pollinisation 
6.4.3.3 

      Mettre en place et développer des marchés 
pour les espèces alternatives de pollinisateurs 

domestiques 

6.4.4.1.3, 6.4.4.3 

      Encourager les pratiques traditionnelles qui 
tiennent compte de la fragmentation des 

habitats, la rotation des cultures, la 

coproduction de connaissances entre les 

détenteurs de savoirs autochtones et locaux, 

les scientifiques et les parties prenantes 

2.2.2.1.1, 2.2.3, 5.2.7, 

5.4.7.3, 6.4.6.3.3 

 

Renforcer les 

systèmes agricoles 

diversifiés 

existants 

      Soutenir l’agriculture biologique, la 

diversité des systèmes agricoles et la 

sécurité alimentaire, y compris la capacité de 
concevoir à des échelles particulières des 

politiques agricoles et alimentaires, soutenir 
la résilience et l’intensification écologique 

 

2.2.2.1.1, 2.2.2.1.6, 5.2.8, 

5.4.4.1, 6.4.1.1.4, 
6.4.1.1.8 

      Soutenir les approches de conservation de la 

« diversité bioculturelle »fondées sur la 

reconnaissance des droits, notamment 
fonciers, et le renforcement des savoirs 

autochtones et locaux et de la gouvernance 
traditionnelle au bénéfice des pollinisateurs 

 
5.4.5.3, 5.4.5.4, 5.4.7.2, 

5.4.7.3 

 

Investir dans des 

infrastructures 

écologiques 

      Restaurer les habitats naturels (également 
dans les zones urbaines) 

6.4.3.1.1, 6.4.5.1.1, 

6.4.5.1.2 

      Protéger les sites et les usages patrimoniaux 5.2.6, 5.2.7, 5.3.2, 5.4.5.1, 

5.4.5.3 

      Renforcer la connectivité entre les habitats 2.2.1.2, 6.4.3.1.2 

      Encourager la gestion à l’échelle globale de 
l’aménagement du territoire et soutenir les 

pratiques traditionnelles de gestion des 

habitats fragmentés et de la diversité 

bioculturelle 

5.1.3, 5.2.6, 5.2.7, 5.2.9, 

6.4.6.2.1 
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Ambition 
 

Stratégie 
 

Exemples de leviers d’action Références aux 

chapitres 
 

Transformation des liens 

de la société avec la nature 

 
Intégrer les 

diverses 

connaissances et 

valeurs des 

populations dans 

la gestion 

      Transposer les résultats des recherches 
concernant les pollinisateurs dans les 

pratiques agricoles 

 

2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.1.2, 

6.4.1.5, 6.4.4.5 

      Appuyer la coproduction et l’échange de 
connaissances entre les détenteurs de savoirs 

autochtones et locaux, les scientifiques et les 
parties prenantes 

 

5.4.7.3, 6.4.1.5, 6.4.6.3.3 

      Renforcer les savoirs autochtones et locaux 

qui favorisent les pollinisateurs et la 

pollinisation, ainsi que l’échange de 

connaissances entre les chercheurs et les 

parties prenantes 

 

5.2.7, 5.4.7.1, 5.4.7.3, 
6.4.4.5, 6.4.6.3.3 

      Soutenir les activités innovantes relatives aux 
pollinisateurs qui suscitent l’attachement des 

parties prenantes aux multiples valeurs 
socioculturelles des pollinisateurs 

 
5.2.3, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 

5.4.7.1, 6.4.4.5 

 
Établir des liens 

entre les 

populations et les 

pollinisateurs 

dans le cadre 

d’approches 
intersectorielles 

collaboratives 

      Réaliser un suivi des pollinisateurs 

(collaboration entre les exploitants agricoles, 

la communauté au sens large et les experts en 

pollinisateurs) 

 
5.2.4, 5.4.7.3, 6.4.1.1.10, 

6.4.4.5, 6.4.6.3.4 

      Renforcer l’expertise taxonomique par 

l’éducation, la formation et le développement 

de technologies 

 
6.4.3.5 

      Programmes d’éducation et de sensibilisation 5.2.4, 6.4.6.3.1 

      Gérer les espaces urbains favorisant les 
pollinisateurs ; dispositifs collaboratifs 

 

6.4.5.1.3 

      Appuyer les initiatives et stratégies de haut 
niveau relatives à la pollinisation 

5.4.7.4, 6.4.1.1.10, 

6.4.6.2.2 

 
Source : Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services 

écosystémiques
32

. 
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 IPBES (2016) : Résumé à l’intention des décideurs du rapport d’évaluation de la Plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques concernant les 
pollinisateurs, la pollinisation et la production alimentaire. S. G. Potts, V. L. Imperatriz-Fonseca, H. T. Ngo, J. C. 
Biesmeijer, T. D. Breeze, L. V. Dicks, L. A. Garibaldi, R. Hill, J. Settele, A. J. Vanbergen, M. A. Aizen, S. A. 
Cunningham, C. Eardley, B. M. Freitas, N. Gallai, P. G. Kevan, A. Kovács-Hostyánszki, P. K. Kwapong, J. Li, X. Li, D. 
J. Martins, G. Nates-Parra, J. S. Pettis et B. F. Viana (sous la dir. de), p.24-26. 

http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/Pollination_Summary%20for%20policymakers_FR.pdf
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/Pollination_Summary%20for%20policymakers_FR.pdf
http://www.ipbes.net/sites/default/files/downloads/Pollination_Summary%20for%20policymakers_FR.pdf

