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Plan pollinisateurs
Réactions de l’UIPP aux documents transmis par le Gouvernement

Des intentions gouvernementales bienvenues
En préambule, l’UIPP renouvelle sa volonté de contribuer activement à l’aboutissement d’un Plan
Pollinisateurs transversal et ambitieux. La nécessaire préservation des pollinisateurs, des cultures
et de la souveraineté alimentaire de la France sont des enjeux majeurs auxquels les professionnels
de la protection des plantes participent quotidiennement.
L’UIPP salue le lancement, par le Gouvernement, d’un Plan pollinisateurs réellement global et
incluant l’ensemble des parties prenantes concernées. Sur le volet relatif à l’évaluation des produits
phytopharmaceutiques, l’UIPP souligne également la volonté du Gouvernement de s’inscrire dans
une harmonisation des démarches françaises avec le cadre européen.

De nombreuses imprécisions sources d’insécurité pour toute la chaîne agricole française
Cependant, le Plan pollinisateurs présenté par le Gouvernement reste, à ce stade, imprécis sur
plusieurs points, laissant entrevoir des difficultés opérationnelles majeures pour toute la chaine de
valeur agricole française.
-

Les délais de réévaluation des produits envisagés ne sont pas réalistes. Dans le cadre actuel,
les produits phytopharmaceutiques font déjà l’objet d’une réévaluation tous les 10 ans en
moyenne. Il n’est pas raisonnable de réévaluer l’ensemble des produits
phytopharmaceutiques disponibles pour les agriculteurs en seulement 4 ans. Les délais de
mise en œuvre doivent être réalistes et tenir compte notamment de la saisonnalité
imposée par l’activité des abeilles.

-

Le Plan Pollinisateurs ne précise pas les tests nécessaires à l’obtention des autorisations de
mise sur le marché. Concrètement, les professionnels de la protection des plantes ne
connaissent pas les règles d’évaluation des produits qui seront appliquées en France. A ce
titre ils souhaitent rappeler que les tests qui seront exigés doivent être scientifiquement
validés par la communauté scientifique internationale.

-

Il est indispensable de mener une étude d’impact scientifiquement robuste pour vérifier que
les mesures envisagées permettent de préserver la capacité de la Ferme France à assurer la
continuité de l’approvisionnement des Français et d’assurer un revenu pour les agriculteurs.
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Or les imprécisions du Plan pollinisateurs sur l’axe 5 rendent aujourd’hui impossible la
réalisation de cette étude d’impact.
-

La France souhaite adopter un calendrier de réévaluation plus rapide que l’Union
Européenne. Mais, en ne tenant pas compte des contraintes opérationnelles scientifiques,
le Gouvernement prend le risque majeur de voir la réévaluation des produits concentrée sur
des usages prioritaires avec pour conséquence pour les agriculteurs la création d’impasses
techniques, sources de nouvelles distorsions de concurrence avec les autres agriculteurs
européens.

La protection des pollinisateurs, un enjeu quotidien pour les professionnels de la protection des
plantes
Les professionnels de la protection des plantes se mobilisent depuis de nombreuses années pour
contribuer à la bonne santé des pollinisateurs à travers différentes initiatives qui dépassent le cadre
réglementaire déjà très strict. Même si les risques liés à l’utilisation des produits pharmaceutiques
ne sont responsables que d’environ 4% des surmortalités d’abeilles répertoriées, tout le secteur agit
au quotidien.
Les entreprises de la protection des plantes sont engagées dans la promotion active des bonnes
pratiques agricoles auprès des agriculteurs. Par ailleurs, l’UIPP a été à l’initiative de la création du
réseau Agrapi qui fédère des apiculteurs et des agriculteurs pour mieux comprendre les interactions
entre des colonies d’abeilles et leur environnement. Le réseau permet de partager les savoir-faire
et d’harmoniser les pratiques et les aménagements paysagers en faveur de l’abeille.
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À propos de l’UIPP

L’UIPP est une association professionnelle, fédérant 19 entreprises qui mettent sur le marché des solutions
de santé des plantes à usage agricole : biocontrôle, chimie naturelle et de synthèse, recherche variétale et
services numériques. Les entreprises de l’UIPP accompagnent tous les modèles agricoles et représentent 96%
du marché de la protection des plantes en France.
Pour nous suivre : www.uipp.org, Twitter : @UIPPorg
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