
 

Élimination des néonicotinoïdes – Élections 2019 – le 18 septembre 2019 

 
Éliminer les pesticides néonicotinoïdes 

 
Fiche technique - Élections 2019 

 
Proposition du Bloc : 

 
• Questions en Chambre, lettre au ministre : le Bloc Québécois a pressé le 

gouvernement d’interdire les pesticides tueurs d’abeilles pendant toute la dernière 
législature. 

• Le Bloc réclame l’élimination des pesticides de la famille des néonicotinoïdes.  
• Nous proposons une stratégie de retrait de ces pesticides en collaboration avec 

les producteurs agricoles, assortie d’un délai de transition pour les agriculteurs, 
afin de leur permettre d’écouler leurs semences, de trouver un nouveau 
fournisseur et de transformer leurs techniques de culture.  

o Cette aide devra inclure un soutien financier et scientifique; 
o Pour le directeur de l’UPA, Marcel Groleau, investir dans la recherche est 

essentielle et le fédéral doit injecter des fonds pour que la production 
agricole reste compétitive. 

• Le Bloc Québécois propose que le principe de précaution soit mis de l’avant pour 
les pesticides. 

• Le Bloc Québécois demande un programme de recherche et de soutien 
transitionnel de 300 millions $ sur quatre ans. 

o Ce programme devra servir à la recherche de produits moins nocifs de 
remplacement des néonicotinoïdes et à la modification des techniques de 
culture. 

o Le gouvernement doit également assouplir le programme Agri-
Investissement pour appuyer les agriculteurs qui vont faire la transition.  
 

Explication : 
 

• Pour que la transition s’effectue rapidement, les agriculteurs devront pouvoir 
compter sur l’accompagnement du gouvernement.  Agriculture Canada n’ayant 
pas une présence suffisamment significative sur le terrain pour accompagner 
individuellement les cultivateurs, nous attendons d’Ottawa qu’il offre une 
contribution financière, pour éviter que le fardeau repose essentiellement sur les 
agriculteurs, et scientifique, pour la recherche de solutions plus viables et 
susceptibles de mener à la régénération des sols. 
 

• Mais surtout, il faudra qu’Ottawa prenne acte de la grande leçon scientifique que 
la crise des abeilles nous a donnée. Actuellement, il faut prouver qu’une substance 
est dangereuse pour que le gouvernement renonce à l’autoriser. Or, en matière 
de pollution toxique, cette preuve ne peut se trouver que dans des études 
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épidémiologiques, menées après que des dommages irréparables à grande 
échelle se soient produits. Bref, c’est la non-application du principe de précaution 
par le gouvernement fédéral qui est entièrement responsable de la crise actuelle. 
Cela ne doit plus se produire! 
	

• Un Bloc Québécois ragaillardi, parti reconnu et membre des comités 
parlementaires, demandera une étude approfondie en vue d’introduire le principe 
de précaution à toutes les étapes du processus fédéral d’approbation. 
 

• L’agriculture de chez nous est déjà la plus propre de la planète, faisons-en la 
meilleure au monde 

 

Les néonicotinoïdes : 
• La majorité des insecticides sont utilisés en pulvérisation : ils sont épandus sur les 

cultures en cas de présence de ravageurs dans les champs.  
• Les néonicotinoïdes, ensemble de sept insecticides neurotoxiques (acétamipride, 

clothianidine, imidaclopride, thiaclopride, thiaméthoxame, nitenpyrame et 
dinotéfurane) sont le plus souvent utilisés en enrobage de semences, de manière 
préventive (maïs, blé, orge, tournesol, soja, colza, etc.).  

• Ils sont « systémiques », car le toxique circule dans tout le système vasculaire de 
la plante : ce sont non seulement les feuilles, mais aussi le pollen ou le nectar 
(dans le cas des plantes mellifères – celles qui attirent les insectes pollinisateurs, 
les abeilles) qui contiennent l’insecticide.  

• Ils agissent, même à très faibles doses, sur le système nerveux central des abeilles 
en altérant leur sens de l’orientation, leur faculté d’apprentissage, leur capacité de 
reproduction, etc. 

• Près de 90 % de la quantité utilisée reste dans les sols et y persiste généralement 
jusqu’à plusieurs années (990 jours).  

• Mis sur le marché dans les années 1990, ils sont appliqués en enrobage des 
semences lors du semis, c’est-à-dire en usage préventif, et se disséminent 
rapidement au-delà des cultures, contaminant l’environnement et les fleurs 
sauvages. 

• Ils constituent une « sérieuse menace mondiale pour l’ensemble de la 
biodiversité », plaide le Groupe de travail sur les pesticides systémiques, qui a 
passé en revue plus de 500 études. 

Au Québec : 
• Chaque année, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques (MELCC) échantillonne des cours d’eau de diverses 
régions agricoles du Québec pour y vérifier la présence de pesticides.   

o Le rapport de 2019, « Présence de pesticides dans l’eau au Québec : 
Portrait et tendances dans les zones de maïs et de soya – 2015 à 2017 », 
établit notamment qu’entre 2015 et 2017, les concentrations de deux sortes 
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d’insecticides néonicotinoïdes, qui sont toxiques pour les abeilles, ont 
dépassé les critères de qualité de l’eau pour la protection des espèces 
aquatiques (CVAC) dans 79% à 100% des échantillons. Ceux-ci sont 
prélevés dans des rivières situées dans des régions cultivant à grande 
échelle le maïs et le soya. 

o Le glyphosate, considéré par l’Organisation mondiale de la santé comme 
un « cancérigène probable », est le pesticide qui a été le plus souvent 
détecté, soit dans 97,7% des échantillons. À titre de comparaison, pour la 
période 2011-2014, ce taux était de 91% et de 86% pour 2008-2010. En 
tout, 24 types de pesticides différents ont été prélevés dans les différents 
échantillons. 

 
• En février 2018, sans les interdire, Québec confirme ainsi de nouvelles restrictions 

sur l’utilisation des trois néonicotinoïdes les plus courants, ainsi que l’atrazine et 
le chlorpyrifos. 

• Ce type de grains est devenu la norme au Québec, la quasi-totalité du maïs et plus 
de la moitié du soya de la province étant prétraitées avec ces produits, selon 
l’Ordre des agronomes du Québec.  

• Depuis le 1er avril 2019, le producteur qui souhaite utiliser ces pesticides ou des 
semences enrobées par ces derniers doit au préalable obtenir une justification 
ainsi qu’une prescription d’un agronome. 

o 15 agronomes auraient à eux-seuls donnés 50% des permis de pesticides 
en 2018, soit 50% des permis. 

 
L’interdiction en Europe 

• En avril 2018, l’Europe a interdit trois néonicotinoïdes (clothianidine, imidaclopride, 
thiaméthoxame), dont elle avait partiellement restreint l’utilisation en 
décembre 2013. Ce sont ces trois substances que le Bloc vise.  

 
ONU 

• Les pollinisateurs de la planète sont gravement menacés, notamment par les 
activités humaines qui les exposent à des risques toujours plus nombreux, a 
rappelé l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale des abeilles, le 20 mai. 

• Le taux d'extinction des pollinisateurs est aujourd'hui de 100 à 1000 fois plus élevé 
que la normale, dit l'ONU. Les menaces pesant sur les abeilles et autres 
pollinisateurs vont des changements climatiques à la destruction des habitats en 
passant par l'utilisation de pesticides. 
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Ville de Montréal 

• C’est au nom du « principe de précaution », que la Ville de Montréal bannira 
l’utilisation du glyphosate, ce qui inclut le controversé herbicide Roundup, de son 
territoire avant la fin de l’année.  

 
Producteurs de grains du Québec (PGQ) 

• Producteurs de grains du Québec (PGQ), dont le chiffre d’affaires de 1,3 milliard 
de dollars est notamment lié aux semences traitées aux néonicotinoïdes. 

• Puisque la décision d’Ottawa touche les cultures de maïs et de soja, la majorité 
des plus de 11 000 producteurs de grains québécois seront affectés, selon lui. 

 


