
Histoire de mettre tout le monde 
au clair là dessus, un petit rappel 
s'impose. Un pesticide est une 
" préparation " contenant une ou 
plusieurs substances chimiques 
dans le but de protéger les 
végétaux contre tous les 
organismes nuisibles et de détruire 
les végétaux indésirables. Ces 
différents produits sont répartis en 
plusieurs familles : par exemple 
les fongicides qui agissent sur les 
champignons, les herbicides qui 
détruisent les herbes indésirables 
que vous appelez généralement 
mauvaise herbe" , les insecticides 
qui luttent contre les insectes et les 
acaricides qui combattent les 
acariens. 
Il faut savoir savoir qu'en France, 
80 000 tonnes de pesticides sont 
répandus chaque année. Cela a 
forcément des répercutions sur 
notre environnement... et par 
conséquent sur les abeilles.

Les abeilles sont surtout victimes 
de l'utilisation parfois excessive 
des pesticides, en particulier des 
insecticides, qui sont largement 
utilisé en agriculture. Un 
insecticide est " un poison " pour 
les insectes visés mais aussi 
quelquefois pour les autres espèce 
animales, sans que cela soit 
réellement prévu!
Un insecticide est donc un 
compromis : il doit être efficace 
contre les insectes visés, peu 
toxique pour les hommes et les 
autres animaux, avoir une action 
faible sur les espèces non ciblés 
dans les milieux traités

Mais aussi, il doit être non 
rémanent, c'est à dire qu'il se 
dégrade rapidement dans 
l'environnement, pour que son 
action soit limitée dans le temps. 
en clair, il est souvent difficile de 
réunir toutes ces conditions. 

Démarche de mise en 
vente

Ce n'est pas si simple, on ne peut 
pas faire ce que l'on veut pour 
mettre en vente son nouveau 
produit. Il faut savoir qu'un produit 
phytosanitaire ne peut pas être 
commercialisé avant d'avoir reçu 
l'autorisation du ministère de 
l'agriculture. Pour mieux 
comprendre, nous allons suivre le 
processus d'une mise en vente. 
Soit Monsieur Lambda, le 
fabricant d'un nouveau pesticide. Il 
vient d'avoir une idée de génie et a 
trouvé LA molécule qui 
révolutionnera le monde des 
pesticides. Il doit soumettre en 
premier lieu un dossier 
toxicologique, qui évalue les 
différents paramètres de toxicité et 
les différents paramètres 
écotoxicologiques, c'est à dire 
l'impact sur l'environnement et un 
dossier biologique complets ; les 
diverses données sont établies sous 
sa responsabilité. Ensuite, le 
dossier toxicologique est examiné 
à la Commission d'étude de la 
toxicité (commission dépendante 
du ministère de l'agriculture, aussi 
appelée COMTOX). 

Les conclusions du COMTOX 
sont par la suite transmises à une 
commission d'homologation, qui a 
traité le dossier biologique en 
évaluant l'efficacité du produit.  Si 
le dossier est accepté, pour le plus 
grand bonheur de Monsieur 
Lambda, il existe ensuite deux 
types d'autorisation de mises en 
vente du pesticide. 
Une autorisation provisoire, elle 
est accordée pendant 5 ans et à 
renouvelée, dans l'attente de 
nouvelles informations nécessaires 
à la décision définitive (effets sur 
une espèce en particulier  par 
exemple). Soit c'est une 
autorisation de mise sur le marché, 
mais le dossier doit être beaucoup 
plus complet et le produit répondre 
à des critères beaucoup plus 
exigeants que pour la première 
autorisation. Jusque là, tout semble 
logique. Mais le plus étonnant est 
que c'est le fabricant lui-même (et 
non un organisme indépendant 
comme on pourrait s'y attendre) 
qui évalue la toxicité du produit et 
fournit ces données au ministère 
de l'agriculture. En clair, Monsieur 
Lambda a tout intérêt à sous-
estimer les risques pour obtenir 
une autorisation de 
commercialisation, bien que si on 
découvre que les résultats des tests 
ont été faussés, la responsabilité 
du fabricant sera très engagée 
devant les tribunaux. Le pire étant 
que cette procédure s'applique 
dans tous les pays...

Qu'est-ce qu'un 
pesticide ?

Bien sûr, ce ne sont que des coupables potentiels et on ne peut pas 
affirmer qu'ils sont les uniques responsables. N'empêche qu'il y a un 
certains nombre d'éléments qui poussent à penser qu'ils ne sont pas 
vraiment innocents... A vous de vous forgez votre propre opinion !

On a trouvé les coupables !
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