
 
 

Conseil d’administration du 7 juin 2015 

Résolution 15-06-07-10 

Pour l’interdiction de l’usage des néonicotinoïdes au Québec 

CONSIDÉRANT l’extrême toxicité établie tant aigüe que chronique des néonicotinoïdes pour les 
pollinisateurs (abeilles, papillons, bourdons…) ainsi que pour d’autres espèces utiles (vers de terre, 
macro-invertébrés, oiseaux…) et que ces pesticides sont reconnus comme étant une cause majeure du 
syndrome de l’effondrement des colonies observé dans de nombreuses parties du monde(1,2); 

CONSIDÉRANT les services écologiques que rendent l'abeille et les pollinisateurs, notamment en étant 
vecteur de pollinisation indispensable à la biodiversité et aux rendements des cultures agricoles et que 
35 % de la production mondiale de nourriture est liée aux insectes pollinisateurs(3); 

CONSIDÉRANT que le Groupe de travail The Task Force on systemic pesticides composé de 29 
chercheurs internationaux indépendants a publié en 2014 les résultats d’une méta-analyse évaluant 
plus de 800 études scientifiques et que leurs conclusions confirment que les néonicotinoïdes 
représentent un risque majeur pour les fonctions et services écosystémiques qui va bien au-delà des 
inquiétudes afférentes à une espèce(2,4); 

CONSIDÉRANT que L'agence canadienne de réglementation sur la lutte antiparasitaire (ARLA) classe la 
clothianidine, le thiaclopride et le thiaméthoxam comme perturbateurs endocriniens potentiels(5), que 
l'agence pour la protection de l'environnement des États-Unis (US EPA) classe le thiaclopride comme 
cancérigène probable(6) et l'agence européenne de sécurité des aliments estime que ces molécules 
peuvent notamment avoir une incidence sur le développement du système nerveux humain(7); 

CONSIDÉRANT le caractère persistant des néonicotinoïdes et leur accumulation dans les sols(8);  

CONSIDÉRANT le caractère hydrosoluble des néonicotinoïdes et leur capacité à contaminer rapidement 
l’ensemble des eaux de surface et des eaux souterraines(8) et que le résultat d’une compagne 
d’échantillonnage portant sur seize cours d’eau au Québec drainant des secteurs à dominance de maïs 
et de soya révèle la présence de néonicotinoïdes dans tous les échantillons analysés avec un 
dépassement des critères de qualité de l’eau(9); 

CONSIDÉRANT que l’usage des néonicotinoïdes n’augmente aucunement le rendement des cultures de 
maïs comparativement à des cultures n’utilisant aucun pesticide(2,10); 

CONSIDÉRANT que les néonicotinoïdes en enrobage des semences sont utilisés de manière 
systématique, à titre préventif et sans aucun justificatif agronomique(11);     

CONSIDÉRANT que la commission européenne a restreint l’utilisation de trois substances néonico-
tinoïdes appliquées aux cultures attractives pour les abeilles pour une période de deux ans(5), que le 
gouvernement néerlandais a quant à lui adopté un moratoire sur tous les néonicotinoïdes(5), et que 
l’abandon des néonicotinoïdes en Italie a fait baisser de moitié la mortalité des abeilles en trois ans sans 
faire chuter le rendement des cultures de maïs(12);   

CONSIDÉRANT que l’Ontario a adopté un règlement visant à réduire de 80 % la surface des champs de 
maïs et de soya traitée aux néonicotinoïdes(13) et que la ville de Montréal vient d’adopter le 27 mai 2015 
une motion interdisant l’usage de ces pesticides sur l’île de Montréal(14); 

EN CONSÉQUENCE, Gilles Brochu propose que le RNCREQ demande au gouvernement du Québec 
d’adopter des mesures règlementaires concrètes pour interdire la vente et l’usage des 
néonicotinoïdes au Québec. Proposition appuyée par Caroline Duchesne. Adoptée à l’unanimité.  
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