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6 AOUT

Il y avait des produits alternatifs selon
Générations Futures : "Ce n'est pas du tout une
mesure d'urgence, pour la récolte de cette
année il est déjà trop tard", affirme François
Veillerette. "Les dispositions qui vont être prises,
vont permettre d'utiliser des néonicotinoïdes
sur les graines qui vont être plantées pour les
récoltes de l'année prochaine. On est en train
de dire qu'on va avoir un risque de pucerons
aussi fort l'année prochaine que cette année,
alors qu'on n'en sait rien. C'est doublement
absurde puisqu'il existe d'autres produits, des
insecticides plus courants qui ne sont pas aussi
toxiques que les néonicotinoïdes, et qui sont
validés par l'Anses qui leur reconnaît une
certaine efficacité", affirme le directeur de
l'association Générations Futures.

Pourtant, du côté des associations de défense de l'environnement et des
apiculteurs, le retour aux néonicotinoïdes est une immense déception. L'ancienne
ministre de l'Environnement et avocate Corinne Lepage dénonce "une faute
sanitaire et politique". "La France avait été exemplaire et là, on recule", déplore de
son côté François Veillerette, président de Générations futures. Il ajoute pour
franceinfo : "On est surtout face à un gros coup de pression des syndicats agricoles,
qui ont voulu tester le nouveau ministre de l'Agriculture, demander une dérogation
comme leurs collègues d'autres pays européens."



6 AOUT

En revanche, ces dispositions n'enchantent pas - c'est peu dire - les
ONG. Générations Futures, la plus en pointe, s'est déclarée « scandalisée par cette
décision ministérielle qui constitue un recul important sur la question de ces
insecticides tueurs d'abeilles ». François Veillerette, son directeur, promet
« d'employer toutes les voies de recours possible », objectant que des produits
homologués, autres que les néonicotinoïdes, existent pour lutter contre le puceron
de la betterave.



6 AOUT
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Même son de cloche du côté du collectif Générations
futures. « Ces dérogations pour un retour de l’emploi
des néonicotinoïdes sur betterave constituent un
recul inacceptable qui démontre que ce
gouvernement plie aisément sous le poids des
lobbies », a affirmé François Veillerette, le directeur
dans un communiqué de presse. « Nous ne
manquerons pas d’employer toutes les voies de
recours possibles contre cette décision inique »,
ajoute-t-il.

Le retour des néonicotinoïdes dans certaines
exploitations agricoles françaises est un retour en
arrière face à un "coup de pression des syndicats
agricoles", a dénoncé, jeudi 6 août, sur franceinfo, le
directeur de l'association Générations Futures,
François Veillerette. Le gouvernement a en effet
décidé de réautoriser un insecticide afin d'aider les
cultivateurs de betterave face à la jaunisse virale,
véhiculée par les pucerons verts, qui fait chuter la
production cette année.

6 AOUT

En face, le président de Générations futures François
Veillerette se dit « en colère ». « La France avait été
exemplaire et là, on recule », a-t-il déploré. Dans une
lettre ouverte publiée jeudi peu avant l'annonce
ministérielle, l'Union nationale des apiculteurs (UNAF)
a également prié le gouvernement de maintenir
l'interdiction des néonicotinoïdes. Ces insecticides
s'attaquent en effet aux pollinisateurs comme les
abeilles.
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Cette mesure, qui doit être présentée au parlement à
l'automne, va sans doute provoquer de vives réactions de la
part des défenseurs de l'environnement. L'ONG "Générations
futures" annonce déjà étudier toutes les voies de recours
possibles.



7 AOUT

7 AOUT

7 AOUT

7 AOUT

De son côté, le président de Générations Futures François
Veillerette proteste. "La France avait été exemplaire et, là, on
recule", a-t-il déploré auprès de l'AFP. "Nous ne pouvons
accepter un retour en arrière", soutient également l'Union
nationale des apiculteurs (Unaf) [...]. Autoriser les
néonicotinoïdes serait "catastrophique pour la filière apicole et
pour l'ensemble des insectes pollinisateurs déjà fortement
fragilisés en France", selon l'Unaf.
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13 AOUT
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Pollution des sols, pollution des eaux, menace pour les abeilles… Les
néonicotinoïdes sont aussi un danger pour la biodiversité. "Ils auraient jamais
dû être homologués du tout, dès le départ, dès les années 1990", estime
François Veillerette, directeur de Générations futures.

17 AOUT

Les ONG Générations futures et Pollinis, ou
encore le syndicat agricole Confédération
Paysanne et le syndicat apicole Unaf,
demandent « que tous les néonicotinoïdes
restent interdits ! ». Ils dénoncent « un
recul inacceptable » de la loi Biodiversité,
alors que les producteurs de maïs ont
demandé à leur tour une telle dérogation.
Cette décision « serait catastrophique pour
la filière apicole et pour l'ensemble des
insectes pollinisateurs déjà fortement
fragilisés en France », déplore l'Unaf.



Quatorze organisations ont écrit lundi 17 août au ministre de l'Agriculture et de
l’Alimentation pour lui demander "de ne pas déroger à l’interdiction des
néonicotinoïdes" [...]. Elles se disent "scandalisées" par l'intention du
gouvernement d'accorder une dérogation aux cultivateurs de betteraves à sucre
dont la production a chuté cette année, à cause de la jaunisse virale véhiculée
par les pucerons verts. Parmi les signataires de cette lettre, on trouve
notamment les ONG Générations futures, Greenpeace, WWF France, le
mouvement Nous voulons des coquelicots ou encore le syndicat Confédération
paysanne.

18 AOUT
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La lettre rappelle par ailleurs que la
pétition «insecticides tueurs
d'abeilles: pas de dérogation!», lancée
début août par Générations Futures,
a reçu 95.000 signatures. «Pour finir,
en ouvrant cette boîte de Pandore du
recours aux dérogations pour les
néonicotinoïdes - et comme nous
pouvions le craindre - vous avez
ouvert la voie à des demandes
émanant d'autres producteurs,
maïsiculteurs en tête», concluent les
17 associations.
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Dans un courrier adressé au ministre de l’Agriculture,
Julien Denormandie, Générations futures, WWF, la
Ligue de protection des oiseaux (LPO), la Confédération
paysanne, l’Union nationale de l’apiculture française
(UNAF) ou encore Stop pesticides, l’appellent à « ne pas
déroger à l’interdiction des néonicotinoïdes ».



18 AOUT

À l’initiative de de Générations futures, 18 organisations
non gouvernementales interpellent le ministre de
l’Agriculture et lui demandent de renoncer à son projet
de réautorisation des néonicotinoïdes sur la betterave.

Dans une lettre de quatre pages adressée à Julien
Denormandie en date 17 août, dix-huit organisations,
dont les Amis de la terre, la Confédération paysanne,
Générations futures, l’Unaf ou encore le WWF
démontent un à un les arguments des ministres de
l’Agriculture et de la Transition écologique, préfigurant
une réautorisation temporaire et sous conditions de
l’usage des néonicotinoïdes pour lutter contre le puceron
vecteur de la jaunisse.
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Dans un courrier adressé au ministre de
l'agriculture Julien Denormandie,
Générations futures, WWF, la Ligue de
protection des oiseaux (LPO), la
Confédération paysanne, l'Union nationale
de l'apiculture française (UNAF) ou encore
Stop pesticides, l'appellent à «ne pas déroger
à l'interdiction des néonicotinoïdes».

Le ministère de l'Agriculture a annoncé
début août vouloir permettre aux planteurs
de betteraves à sucre d'employer ces
insecticides interdits depuis 2018, « dans
des conditions strictement encadrées ». [...]
Pour les ONG, les arguments avancés pour
la dérogation (manque d'alternatives,
impact limité car il est utilisé en enrobage
de semences pour les cultures de
betterave) ne tiennent pas.

19 AOUT

Au total, 18 ONG (dont la Confédération
paysanne, Générations futures, WWF, la
Ligue de protection des oiseaux, l'Union
nationale de l'apiculture française ou encore
Stop pesticides) ont saisi le ministre de
l'Agriculture pour lui demander de revenir
sur sa décision. Une pétition demandant de
ne pas accorder ces dérogations a déjà
récolté 95 000 signatures.



Ce mardi 18 août, des associations parmi lesquelles la Ligue de Protection des
Oiseaux (LPO), la Confédération paysanne, Générations futures, l’Union Nationale
de l’Apiculture Française (UNAF), Stop pesticides, les Amis de la Terre France,
Pollinis, WWF-France ou encore Greenpeace, se sont opposées aux dérogations
d’utilisation de néonicotinoïdes pour les betteraviers.
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Les associations dénoncent l'ouverture
de "cette boîte de pandore". Les
producteurs de maïs ont en effet saisi
l'occasion et réclament à leur tour une
dérogation. L'association Générations
futures a lancé une pétition adressée au
ministre de l'Agriculture Julien
Denormandie. Elle lui demande de
revenir sur cette décision en renonçant à
la dérogation annoncée aux producteurs
de betteraves sucrières. Elle a déjà
recueilli plus de 115.000 soutiens.
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