
Où sont passés 
les insectes ?



. Dans 62 zones protégées allemandes : -75% de biomasse 
d’insectes volants (1989-2016) (Hallmann, 20I7).

. Sur 150 prairies allemandes, -78% de captures 
d’arthropodes entre 2008 et 2017 (insectes, arachnides, 
etc.) -67% de biomasse, -34% de diversité (Seibold, 2019).

. En France, sur la ZA-PVS, -83% de carabes en 24 ans 
(Bretagnolle, non publié).



. Etats-Unis. Charge toxique aiguë pour les insectes 
(contact: x4, orale:x48). 1992-2014 (DiBartolomeis, 2019)

. USA : utilisation en grandes cultures : 2004. Premiers 
signalements de pertes d’abeilles : 2005.

. France : utilisation sur cultures de protéo-oléagineux 
en 1993. Premiers signalements : 1994.

. Toxicité, systémicité, usage préventif, persistance.



. Effet à l’échelle de 
l’écosystème déjà montré 
aux Pays-Bas: [imi]>20 ng/L
=> {pop passereaux} = 
-3,5% par an

. Effet semblable en France 
(Morbihan) ?
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. Failles réglementaires : toxicité aiguë vs. toxicité 
chronique (Suchail et al., 2001)



. Failles réglementaires : toxicité aiguë vs. toxicité 
chronique (EPPO, 2010)



Failles réglementaires (EFSA, 2012)

. Toxicité aiguë pour l’abeille adulte : OUI

. Toxicité chronique pour l’abeille adulte : NON

. Toxicité pour le couvain : NON

. Evaluation de l’expo. hors contact alimentaire : NON

. Evaluation des effets sublétaux (immunité, fertilité, 
cognition) : NON
. Evaluation des effets synergiques (phytos, pathogènes) : 
NON
. Tests sur d’autres espèces qu’Apis mellifera : NON (et 
ce, alors que la plupart sont plus sensibles aux néonics 
(EASAC, 2015)



Failles réglementaires : les tests en plein champ (EFSA, 
2012)



. Consensus réglementaire vs. consensus scientifique 

Maxim & van der Sluijs, 2010



. Biais de financements sur la recherche des causes (ex. 
Cordis).

. Portes tournantes, financements d’ONG (UICN, The 
Nature Conservancy), représentations dans les 
organismes d’expertise internationaux (IPBES), etc.



. Contentieux







« (…) Cependant, les chercheurs n’ont pas 
observé d’altération des performances des 
ruches exposées. Les quantités de miel 
produites n’ont pas été impactées par le 
gradient d’exposition aux cultures issues des 
semences traitées à l’insecticide. (…) »













> raisonnement « space for time » impliquant l’absence 
d’évolution dans le temps des méthodes de protection 
des cultures.

> non prise en compte des traitements de semences 
dans l’analyse.

> biais de sélection des exploitations (uniquement 
céréalières, conduite en agriculture conventionnelle)



.  Au fait : à quoi servent-ils ?



. Où sont les preuves ? >> Sciences de l’environnement : 
preuves faibles & effets forts.


