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Monsieur Jean Castex 
Premier ministre 
Hôtel de Matignon 
57 Rue de Varenne 
75007 Paris 
 

 
Paris, le 18 décembre 2020 

 
 
 

Monsieur le Premier ministre, 
 
Madame la ministre de la Transition écologique a présenté le 4 

décembre dernier son projet de « plan pollinisateurs » aux représentants 
professionnels des filières agricoles. 

 
Un des axes présentés par Madame la ministre est le renforcement de 

l’arrêté du 28 novembre 2003 relatif aux conditions d'utilisation des 
insecticides et acaricides à usage agricole en vue de protéger les abeilles et 
autres insectes pollinisateurs, dit « Arrêté abeille ». Même si nous partageons 
la nécessaire et vitale protection de nos insectes pollinisateurs, Madame la 
ministre souhaite interdire, en plus des insecticides, l’application de tous les 
traitements phytosanitaires durant la période de floraison, et ce sans réelle 
concertation, échange et dialogue avec les professionnels concernés. 

 
Pour pallier cette interdiction, elle souhaite accorder une tolérance pour 

des traitements intervenant dans les 3 heures suivant le coucher du soleil, pour 
des produits ayant obtenus la mention « abeille », qui n’existent pas à ce jour 
pour la plupart. 

 
Au-delà de cette interdiction, qui ne semble pas justifiée au vu des 

nombreux exemples de réussites parmi les vergers écoresponsables où les 
ruches implantées sont productives malgré les programmes phytosanitaires mis 
en place par nos agriculteurs et producteurs, cette tolérance que Madame la 
ministre daigne accorder à nos producteurs ne semble absolument pas adaptée 
à la réalité de nos territoires. 

 
Ce « plan pollinisateur » est déconnecté des contraintes économiques et 

sociales, et des attentes de nos agriculteurs. Cette tolérance de 3 heures après le 
coucher du soleil en est le parfait exemple. Comment justifier, politiquement, 
moralement, humainement, de forcer nos agriculteurs, qui sont déjà accablés 
de normes et règles issues de la fameuse surtransposition, à travailler de nuit 
pour une vision irréaliste voire dogmatique des choses. 
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L’actualité récente au sujet des betteraves sucrières nous a montré 
l’importance, et l’attachement des Français et de nos agriculteurs, à notre 
souveraineté alimentaire, et à la juste et équitable compétition sur le marché 
européen et international. Quel est donc ce message contradictoire avec les 
dernières actualités que souhaite envoyer le gouvernement à nos agriculteurs ? 

 
Monsieur le Premier ministre, nous vous demandons que ce projet 

d’arrêté, accablant nos agriculteurs une nouvelle fois avec des règles 
fantasques, ne soit pas mis en œuvre, et qu’un réel et pragmatique dialogue 
s’engage avec les organisations agricoles concernées. 

 
Veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de nos 

salutations les plus respectueuses. 
 
 
Philippe Folliot, Sénateur du Tarn 
Michel Canevet, Sénateur du Finistère 
Patrick Chauvet, Sénateur de la Seine-Maritime 
Vincent Delahaye, Sénateur de l’Essonne, Vice-président du Sénat 
Yves Détraigne, Sénateur de la Marne 
Françoise Férat, Sénatrice de la Marne 
Françoise Gatel, Sénatrice d’Ille-et-Vilaine 
Claude Kern, Sénateur du Bas-Rhin 
Michel Laugier, Sénateur des Yvelines 
Jacques Le Nay, Sénateur du Morbihan 
Valérie Létard, Sénatrice du Nord 
Pierre-Antoine Levi, Sénateur du Tarn-et-Garonne 
Anne-Catherine Loisier, Sénatrice de la Côte-d’Or 
Pierre Louault, Sénateur d’Indre-et-Loire 
Jean-Pierre Moga, Sénateur du Lot-et-Garonne 
Catherine Morin-Desailly, Sénatrice de la Seine-Maritime 
Nadia Sollogoub, Sénatrice de la Nièvre 
Dominique Vérien, Sénatrice de l’Yonne 
 


