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• L’initiative européenne pour les pollinisateurs visant à sauver les abeilles, les papillons et
d’autres insectes n’est pas suffisante

• Un programme et des mesures plus ciblés sont nécessaires pour protéger les pollinisateurs

• Appel à des objectifs de réduction contraignants quant à l’utilisation des pesticides

Les abeilles et les autres insectes pollinisateurs sont essentiels à nos écosystèmes et à la biodiversité.
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Les députés appellent la Commission à renforcer l’initiative européenne pour les
pollinisateurs et à proposer de nouvelles mesures pour protéger les abeilles et autres
pollinisateurs.
 
Dans une résolution adoptée mercredi, le Parlement a salué l’initiative européenne pour les
pollinisateurs  mais  a  souligné qu’en l’état,  elle  ne pouvait  protéger  les  abeilles  et  autres
pollinisateurs contre certaines des nombreuses causes de leur déclin, notamment l’agriculture
intensive, les pesticides, le changement climatique, le changement d’affectation des sols, la
perte d’habitat et les espèces envahissantes.
 
Les pollinisateurs étant indispensables à la biodiversité, l’agriculture et la reproduction de
nombreuses plantes, les députés exhortent la Commission à présenter un programme d’action
complet doté de ressources suffisantes.
 
Réduction nécessaire des pesticides
 
Afin de contribuer à réduire davantage les résidus de pesticides dans l’habitat des abeilles, la
réduction de l’usage des pesticides doit devenir un enjeu majeur de la prochaine politique
agricole commune (PAC), estiment les députés.
 
Ils souhaitent inclure des objectifs de réduction obligatoires à l’échelle européenne dans la
prochaine révision de la directive sur l’utilisation durable des pesticides.
 
Le Parlement demande enfin davantage de financements pour soutenir la recherche sur les
causes du déclin des abeilles, afin de protéger la diversité des espèces pollinisatrices.
 
 
Contexte
 
En  avril  2018,  l’UE  a  interdit  l’usage  extérieur  de  la  clothianidine,  l’imidaclopride  et  le
thiaméthoxame, connus sous le nom de néonicotinoïdes. Toutefois, plusieurs États membres
ont annoncé des dérogations d’urgence concernant leur territoire.
 
Après les appels du Parlement et du Conseil  à des actions en faveur de la protection des
abeilles et autres pollinisateurs, la Commission a présenté sa communication sur l’initiative
européenne pour les pollinisateurs le 1er juin 2018.
 
Selon la Commission, rien que dans l’Union, 84% des espèces cultivées et 78% des espèces
végétales sauvages dépendent, au moins en partie, des animaux pollinisateurs. Près de 15
milliards d’euros de la production agricole annuelle de l’Union sont directement attribuables aux
insectes pollinisateurs.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/fr/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/agenda/briefing/2019-12-16/6/reduire-l-utilisation-des-pesticides-pour-sauver-les-abeilles
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2019/2803(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20191129STO67758/pourquoi-les-abeilles-et-autres-pollinisateurs-sont-en-declin-infographie
https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/home
https://twitter.com/EP_Environment

