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Synthèse 
I Les pollinisateurs transportent le pollen de la partie mâle à la partie femelle des 
fleurs, permettant ainsi la fécondation et la reproduction des plantes. Ils augmentent 
la quantité de nourriture produite de même que sa qualité et, en fin de compte, 
garantissent notre approvisionnement alimentaire. L'abondance et la diversité des 
pollinisateurs sauvages connaissent un déclin dans l'Union européenne du fait de la 
menace croissante que constitue l'activité humaine, en particulier la conversion à 
l'agriculture intensive, ainsi que l'utilisation de pesticides et d'engrais. 

II La Commission a pris des mesures touchant les pollinisateurs sauvages dans les 
domaines de l'environnement, des pesticides, de l'agriculture, de la cohésion, et de la 
recherche et de l'innovation. En juin 2018, elle a lancé l'initiative sur les pollinisateurs, 
qui comporte une liste d'actions pour lutter contre les principales menaces pesant sur 
les pollinisateurs sauvages. 

III Nous avons décidé d'effectuer un audit sur l'approche de la Commission en ce qui 
concerne la protection de ces insectes afin de contribuer à la révision, en 2021 et 2022, 
de la législation en matière de biodiversité, d'agriculture et de pesticides. 

IV Notre audit a consisté à examiner si la Commission a adopté une approche 
cohérente en ce qui concerne la protection des pollinisateurs sauvages dans l'UE. Nous 
avons évalué dans quelle mesure le cadre mis en place par la Commission a contribué 
à enrayer le déclin de leur nombre et de leur diversité, et si la Commission a tiré parti 
des mesures de préservation de la biodiversité ainsi que des mesures disponibles dans 
la politique agricole commune et dans la législation sur les pesticides pour répondre à 
la nécessité de protéger les pollinisateurs sauvages. 

V Nous avons constaté que, globalement, la Commission n'a pas adopté une 
approche cohérente en la matière. Nous avons détecté des lacunes dans les grandes 
politiques de l'UE relatives aux principales menaces qui pèsent sur les pollinisateurs 
sauvages, et nous estimons que l'initiative sur les pollinisateurs ne comporte pas les 
outils et les mécanismes nécessaires pour remédier à ces lacunes. 
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VI Sur la base de nos constatations, nous formulons des recommandations pour 
aider la Commission: 

o à évaluer si les actions et mesures de suivi relatives à la stratégie de l'UE en 
matière de biodiversité à l'horizon 2030 devraient comporter des mesures 
spécifiques en faveur des pollinisateurs sauvages; 

o à mieux intégrer les actions visant à protéger les pollinisateurs sauvages dans les 
instruments d'intervention de l'UE qui ont un lien avec la préservation de la 
biodiversité et l'agriculture; 

o à améliorer la protection des pollinisateurs sauvages dans le processus 
d'évaluation des risques liés aux pesticides. 
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Introduction 

Les pollinisateurs sont en déclin dans l'Union européenne 

01 Les pollinisateurs sont des animaux qui transportent le pollen de la partie mâle à 
la partie femelle des fleurs, permettant ainsi la fécondation et la reproduction des 
plantes. En Europe, il s'agit principalement d'insectes tels que les abeilles (y compris 
les bourdons, les abeilles mellifères et les diverses espèces d'abeilles solitaires), les 
guêpes, les syrphes, les papillons, les mites, les coléoptères et d'autres espèces de 
mouches. La plupart des insectes pollinisateurs appartiennent à des espèces sauvages, 
mais certains sont élevés pour leur valeur économique (voir figure 1). 

Figure 1 – Les pollinisateurs dans l'Union européenne 

 

Source: Cour des comptes européenne. 
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02 Les pollinisateurs jouent un rôle indispensable pour la nature et l'humanité. Dans 
l'UE, près de quatre cinquièmes des fleurs sauvages et des cultures des zones 
tempérées dépendent à différents degrés de la pollinisation par les insectes. Un projet 
financé par l'Union européenne a permis d'estimer à quelque 15 milliards d'euros la 
contribution annuelle des insectes pollinisateurs à l'agriculture européenne1. Les 
pollinisateurs augmentent la quantité de nourriture produite, de même que sa qualité 
et, en fin de compte, garantissent notre approvisionnement alimentaire2. 

03 Au cours des dernières décennies, l'abondance ainsi que la diversité des 
pollinisateurs sauvages ont connu un déclin dans l'Union européenne. En 2016, 
l'évaluation mondiale du statut des pollinisateurs3 a conduit à la conclusion que le 
déclin des pollinisateurs sauvages résulte de la menace croissante que constitue 
l'activité humaine, y compris le changement climatique. Un rapport d'évaluation 
mondial sur les insectes paru en 20194 a confirmé que le nombre d'insectes en général 
affiche une tendance négative, plus de 40 % des espèces étant menacées d'extinction. 
Les espèces les plus touchées sont les papillons, les mites, les abeilles et les 
coléoptères. 

04 En 2020, le Forum économique mondial5 a classé l'appauvrissement de la 
biodiversité parmi les cinq principaux risques mondiaux à long terme. Il estime que le 
déclin des pollinisateurs se traduit, au niveau des cultures vivrières, par un recul des 
denrées riches en nutriments (comme les fruits, les légumes et les oléagineux, qui 
nécessitent tous des pollinisateurs) au profit de denrées très caloriques et pauvres en 
nutriments (comme le riz, le maïs, le blé, le soja ou les pommes de terre). La 
destruction des habitats, résultat de la conversion à l'agriculture intensive, ainsi que 
l'utilisation de pesticides et d'engrais figurent parmi les principales causes de ce déclin, 
présentées à la figure 2). 

                                                      
1 Potts, S. et al., «Status and trends of European pollinators. Key findings of the STEP 

project», 14 janvier 2015. 

2 FAO, «The power of pollinators: why more bees means better food», 24 août 2016. 
Garibaldi, L. A. et al., «Mutually beneficial pollinator diversity and crop yield outcomes in 
small and large farms», Science Magazine, 2016. 

3 IPBES, «The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production», 2016. 

4 Sanchez-Bayo, F., Wyckhuys, K. A. G., «Worldwide decline of the entomofauna: A review of 
its drivers», 31 janvier 2019. 

5 Forum économique mondial, «The Global Risks Report 2020», 15e édition, 15 janvier 2020. 

http://step-project.net/img/uplf/STEP%20brochure%20online-1.pdf
http://step-project.net/img/uplf/STEP%20brochure%20online-1.pdf
http://step-project.net/img/uplf/STEP%20brochure%20online-1.pdf
http://www.fao.org/zhc/detail-events/en/c/428504/
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2017_pollination_full_report_book_v12_pages.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2017_pollination_full_report_book_v12_pages.pdf
https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf
https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf
https://www.insect-respect.org/fileadmin/images/insect-respect.org/Rueckgang_der_Insekten/2019_Sanchez-Bayo_Wyckhuys_Worldwide_decline_of_the_entomofauna_A_review_of_its_drivers.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risk_Report_2020.pdf
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Figure 2 – Effet de différentes pressions sur les pollinisateurs 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations transmises par la plateforme 
intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES).  

Les initiatives de l'UE en vue de protéger les pollinisateurs 
sauvages 

05 La stratégie de l'UE en matière de biodiversité à l'horizon 20206 définit le cadre 
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cadre des politiques et de la législation existantes en matière d'environnement, de 
pesticides, d'agriculture, de cohésion, ainsi que de recherche et d'innovation (voir 
figure 3). Il s'agit, pour la plupart, de mesures indirectes axées sur la protection ou la 
création d'habitats considérés comme bénéfiques pour les pollinisateurs, sur l'apport 

                                                      
6 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions: «La biodiversité, notre assurance-
vie et notre capital naturel – Stratégie de l'UE à l'horizon 2020», COM(2011) 244 final. 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52011DC0244
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de ressources alimentaires ou sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. 
Certaines mesures directes visent exclusivement l'abeille mellifère en tant que 
pollinisateur géré. 

Figure 3 – Principales responsabilités de la Commission en ce qui 
concerne la législation, les politiques et les initiatives 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations transmises par la Commission. 
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06 En juin 2018, la Commission a publié une communication, accompagnée d'un 
document de travail de ses services, lançant l'«initiative européenne sur les 
pollinisateurs»7 (ci-après l'«initiative sur les pollinisateurs»). Dans cette initiative, qui 
n'a aucune valeur juridique, elle prend acte du fort déclin de l'abondance ainsi que de 
la diversité des insectes pollinisateurs sauvages dans l'Union européenne et de la 
nécessité que l'UE intervienne pour remédier à ce problème. L'initiative comporte 
également une liste d'actions à mener au cours de la période allant jusqu'en 2020 en 
vue de contribuer à la réalisation de trois objectifs à long terme: 

— améliorer les connaissances scientifiques sur le déclin des pollinisateurs, 

— lutter contre les principales menaces qui pèsent sur ces derniers, 

— améliorer la collaboration entre les parties concernées. 

Les actions envisagées pour lutter contre les principales menaces pesant sur les 
pollinisateurs sauvages sont axées sur la conservation des habitats, y compris les 
habitats agricoles et urbains, et sur la réduction de l'impact des pesticides ainsi que 
des espèces exotiques envahissantes. 

07 Fin 2019, la Commission a présenté le pacte vert pour l'Europe8, un ensemble de 
mesures destinées à favoriser la transition de l'Union européenne vers le 
développement durable et la neutralité carbone à l'horizon 2050. Il vise à préserver le 
capital naturel de l'UE. 

                                                      
7 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité 

économique et social européen et au Comité des régions, COM(2018) 395 final du 1er juin 
2018. 

8 Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au 
Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: «Le pacte vert 
pour l'Europe», COM(2019) 640 final. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52018DC0395
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2019:640:FIN
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08 À la suite de la sensibilisation accrue du public au déclin des insectes 
pollinisateurs, des citoyens ont lancé, en 2019, une initiative européenne sur la 
protection des abeilles9. Celle-ci a consisté, en particulier, à demander à la Commission 
de mettre progressivement fin à l'utilisation des pesticides en agriculture dans l'UE et 
d'aider les agriculteurs à passer à des pratiques agricoles durables. D'après une feuille 
de route publiée en janvier 202010, des scientifiques de haut niveau pensent que la 
réduction de l'utilisation des pesticides et la diversification des paysages constituent 
des moyens de préserver et de reconstituer les populations d'insectes. Ces 
scientifiques ont insisté sur l'urgence de la situation et ont indiqué que les 
informations disponibles concernant certaines des principales causes du déclin des 
insectes étaient suffisantes pour permettre de développer immédiatement des 
solutions. 

  

                                                      
9 Initiative citoyenne européenne «Save bees and farmers! Towards a bee-friendly 

agriculture for a healthy environment», 30 septembre 2019. 

10 Harvey, J. A., Heinen, R., Armbrecht, I. et al., «International scientists formulate a roadmap 
for insect conservation and recovery», Nature Ecology & Evolution, 6 janvier 2020. 

http://www.savebeesandfarmers.eu/
http://www.savebeesandfarmers.eu/
http://www.savebeesandfarmers.eu/
https://www.researchgate.net/publication/338413795_International_scientists_formulate_a_roadmap_for_insect_conservation_and_recovery
https://www.researchgate.net/publication/338413795_International_scientists_formulate_a_roadmap_for_insect_conservation_and_recovery
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Étendue et approche de l'audit 
09 Nous avons décidé de réaliser un audit sur l'action de l'UE en matière de lutte 
contre le déclin des pollinisateurs sauvages compte tenu de la communication de la 
Commission sur les pollinisateurs sauvages (voir point 06) et parce que ce problème 
revêt une importance croissante. Si nous avons choisi d'effectuer cet audit maintenant, 
c'est pour alimenter le débat sur l'élaboration et l'examen de la liste d'actions à arrêter 
en 2021 pour la nouvelle stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, 
sur la définition du cadre d'évaluation des plans stratégiques relevant de la politique 
agricole commune (PAC) à établir par les États membres pour la période 2022-2027 et 
sur la révision de la méthode d'évaluation des risques en lien avec l'impact des 
pesticides sur les abeilles. 

10 Notre question d'audit principale était la suivante: «la Commission a-t-elle adopté 
une approche cohérente en ce qui concerne la protection des pollinisateurs sauvages 
dans l'UE?» Pour répondre à cette question, nous avons cherché à déterminer si la 
Commission a mis en place un cadre relatif aux pollinisateurs sauvages qui: 

1) a contribué à enrayer le déclin de leur nombre et de leur diversité; 

2) lui a permis de coordonner, de façon à protéger ces espèces, les mesures relevant 
de la préservation de la biodiversité, d'une part, et de la politique agricole, d'autre 
part; 

3) a englobé et a permis de mettre en œuvre les dispositions de protection des 
pollinisateurs figurant dans la législation sur les pesticides. 

11 Dans le cadre de cet audit, nous avons: 

o collecté des informations probantes moyennant un examen de la législation, des 
documents de stratégie et d'orientation, et des évaluations et rapports 
pertinents; 

o adressé des questionnaires à quatre directions de la Commission (direction 
générale de l'environnement, direction générale de l'agriculture et du 
développement rural, direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire 
et direction générale de la recherche et de l'innovation) ainsi qu'à l'Autorité 
européenne de sécurité des aliments (EFSA), et réalisé des entretiens avec des 
agents de ces cinq entités; 



13 

 

o procédé à une enquête auprès de cinq organisations européennes de 
représentation des producteurs et organisations non gouvernementales (BirdLife, 
Comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union 
européenne – Comité général de la coopération agricole de l'Union européenne 
(Copa-Cogeca), Association européenne pour la protection des cultures (ECPA), 
Pollinis et PanEurope) et consulté des experts scientifiques afin de bien 
comprendre les risques et d'obtenir confirmation de nos constatations. 

12 Nous avons centré nos travaux sur la préservation de la biodiversité, l'agriculture 
et l'utilisation des pesticides (voir point 04). Nous n'avons pas examiné les mesures 
portant précisément sur l'impact de la pollution de l'environnement et du changement 
climatique, ni sur la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Nous avons 
également exclu les mesures visant directement la santé des abeilles mellifères et le 
secteur de l'apiculture (voir figure 3), car elles concernent uniquement les 
pollinisateurs gérés. Nous avons axé notre examen sur les actions entreprises ainsi que 
les mesures prises par la Commission et nous n'avons pas effectué de visites dans des 
États membres ni contrôlé de mesures nationales. Cet audit complète nos travaux 
relatifs à la biodiversité des terres agricoles, aux produits phytosanitaires, à 
Natura 2000 et au changement climatique11, avec lesquels il a été coordonné.  

                                                      
11 «Biodiversité des terres agricoles: la contribution de la PAC n'a pas permis d'enrayer le 

déclin» (rapport spécial n° 13/2020), «Utilisation durable des produits 
phytopharmaceutiques: des progrès limités en matière de mesure et de réduction des 
risques» (rapport spécial n° 05/2020), «Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
exploiter pleinement le potentiel du réseau Natura 2000» (rapport spécial n° 1/2017). 
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Observations 

Le cadre de l'Union européenne relatif aux pollinisateurs 
sauvages n'a guère produit d'effets pour ce qui est d'en enrayer 
le déclin 

13 Le cadre de l'UE comprend la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à 
l'horizon 2020 (communication de la Commission approuvée par le Conseil et le 
Parlement) et l'initiative sur les pollinisateurs (communication de la Commission). 
Nous avons examiné leurs effets sur la protection et la conservation des pollinisateurs 
sauvages. 

La stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à 
l'horizon 2020 ne comporte pas d'actions spécifiques pour les 
pollinisateurs sauvages 

14 La stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 vise à enrayer 
l'appauvrissement de la biodiversité et la perte de services écosystémiques dans 
l'Union européenne. La Commission l'a adoptée en 2011 pour la période allant 
jusqu'en 2020. D'après elle, quatre des six objectifs fixés dans la stratégie sont 
indirectement bénéfiques pour les pollinisateurs sauvages dans l'UE (voir encadré 1). 
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Encadré 1 

La stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité pour la 
période 2011-2020 

La stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020 comprend six 
objectifs visant à enrayer la perte de biodiversité et la dégradation des services 
écosystémiques: 

1) mettre pleinement en œuvre les directives «Nature» (directives «Habitats» et 
«Oiseaux»); 

2) préserver et améliorer les écosystèmes et leurs services; 

3) renforcer la contribution de l'agriculture et de la foresterie à la biodiversité; 

4) garantir l'utilisation durable des ressources de pêche; 

5) lutter contre les espèces exotiques envahissantes; 

6) intensifier les efforts pour gérer la crise de la biodiversité au niveau mondial. 

La Commission considère les objectifs nos 1, 2, 3 et 5 comme bénéfiques pour les 
insectes pollinisateurs sauvages et leurs services écosystémiques dans l'UE. 

15 L'examen à mi-parcours de la stratégie12, réalisé en 2015, a débouché sur la 
conclusion que la perte de biodiversité et la dégradation des services écosystémiques 
dans l'UE se sont poursuivies depuis 2010, la pollinisation étant citée comme l'un des 
services écosystémiques les plus dégradés, en particulier au niveau des surfaces 
boisées et forêts, des landes et fourrés, ainsi que des prairies. Il a révélé que l'un des 
quatre objectifs jugés bénéfiques pour les pollinisateurs sauvages (l'objectif n° 5) était 
en voie de réalisation. Pour les trois autres objectifs, les progrès réalisés étaient trop 
lents (objectifs nos 1 et 2) ou aucun progrès appréciable n'était enregistré (objectif 
n° 3). 

                                                      
12 Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil: «Examen à mi-parcours de 

la stratégie de l'Union européenne en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020», 
COM(2015) 478 final, 2 octobre 2015. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0478
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:52015DC0478


16 

 

16 Dans son rapport 2019 sur l'état de l'environnement en Europe, l'Agence 
européenne pour l'environnement (AEE) a indiqué que neuf des 13 grands objectifs 
spécifiques fixés pour 2020 en matière de protection, de préservation et 
d'amélioration de la biodiversité et de la nature en Europe ne seront pas – et de loin – 
en voie de réalisation en 202013. Ces neuf objectifs concernaient notamment les 
espèces et les habitats protégés dans l'UE, les espèces communes d'oiseaux et de 
papillons, ainsi que l'état des écosystèmes et les services écosystémiques, couverts par 
la stratégie de l'UE en faveur de la biodiversité à l'horizon 2020. La Commission 
procède actuellement à une évaluation de la stratégie et prévoit de publier fin 2020 le 
rapport qui en résultera. 

17 En l'absence de données sur d'autres espèces d'insectes, les données de 
surveillance disponibles pour les papillons peuvent fournir des informations sur le 
statut d'un grand nombre d'autres insectes dans l'UE. Les États membres recueillent 
des données sur 17 espèces de papillons des prairies dans le cadre du système 
européen de surveillance des papillons. L'AEE utilise ces données pour calculer l'indice 
européen des papillons des prairies. Celui-ci montre que, depuis 1990, la population 
des papillons soumis à surveillance a diminué de 39 %, ce qui correspond à un déclin 
considérable, bien que la situation se soit apparemment stabilisée depuis 2013 (voir 
figure 4). 

Figure 4 – Indice des papillons des prairies, période 1990-2017 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de données communiquées par l'AEE. 

                                                      
13 Agence européenne pour l'environnement (AEE), «The European environment – State and 

outlook 2020», rapport complet, tableau ES.1 «Summary of past trends, outlooks and 
prospects of meeting policy objectives/targets», p. 12. 
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https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
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Les principales politiques et mesures n'ont pas été modifiées pour tenir 
compte de l'initiative sur les pollinisateurs 

18 En 2018, la Commission a reconnu la nécessité d'une action de l'UE pour lutter 
contre le déclin des pollinisateurs sauvages, dans une communication relative à ces 
derniers (voir point 06). L'initiative sur les pollinisateurs, ainsi lancée, visait 
principalement à accroître l'efficience des outils, des politiques et de la législation 
existants dans les domaines de l'environnement, des pesticides, de l'agriculture, de la 
cohésion, et de la recherche et de l'innovation. Parce qu'elle a pris la forme d'une 
communication de la Commission, elle n'a pas permis d'établir un cadre juridique pour 
la protection et la restauration des insectes pollinisateurs sauvages dans l'UE, ni 
d'affecter des ressources financières spécifiques. 

19 L'initiative sur les pollinisateurs a été axée sur trois grands facteurs de déclin 
(pour lesquels elle comporte des actions spécifiques): 

— la perte d'habitats dans les paysages agricoles et urbains, 

— l'utilisation de pesticides, 

— les espèces exotiques envahissantes. 

Les autres menaces directes répertoriées dans le rapport de l'IPBES (voir figure 5) 
n'ont pas été prises en considération dans la liste des actions. D'après la 
communication, l'UE lutte contre certains de ces facteurs (le changement climatique, 
par exemple) dans le cadre d'autres politiques et actions spécifiques, 
indépendamment de l'initiative. Dans certains domaines, comme celui de la pollution 
lumineuse, la Commission n'a pas pu proposer de mesures car ce domaine avait été 
peu étudié à l'époque. Enfin, les pressions résultant des maladies des pollinisateurs ne 
sont pas prises en considération, parce qu'elles concernent essentiellement les 
pollinisateurs gérés. 
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Figure 5 – Facteurs de déclin des pollinisateurs 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations transmises par l'IPBES et par la 
Commission. 

20 L'initiative sur les pollinisateurs comprenait 31 éléments: 

— dix visaient à l'amélioration des connaissances sur les pollinisateurs et sur leur 
déclin; 

— quatorze portaient sur trois des principaux facteurs de ce déclin; 

— sept concernaient la sensibilisation du public à cette question. 

Sur les 14 actions envisagées et destinées à combattre les principaux facteurs de déclin 
des pollinisateurs, neuf étaient axées sur les politiques et mesures existantes relatives 
à la préservation de la biodiversité et de la nature, à l'agriculture et aux pesticides 
(actions 4A à 4C, 5A à 5C et 7A à 7C). Ces politiques et mesures n'ont pas été modifiées 
pour en tenir compte. Dans certains cas, la Commission avait mené l'action à bien 
avant même que la liste des actions soit publiée (voir encadré 2). 
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Encadré 2 

Les principales politiques et mesures n'ont pas toujours été 
modifiées pour tenir compte de l'initiative sur les pollinisateurs 

o L'action 4C a pour objet d'amener les États membres à définir des mesures 
prioritaires pour les espèces et les habitats de pollinisateurs dans leurs cadres 
d'action prioritaire pour la gestion des sites Natura 2000. La Commission et 
les États membres n'ont pas tenu compte de cette exigence lors de 
l'élaboration, en 2018, du modèle de cadre d'action prioritaire pour la 
période 2021-2027 (voir point 29). 

o L'action 5C consiste à inviter les États membres à prendre en considération la 
protection des pollinisateurs dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC 
pour la période 2022-2027, et la Commission à intégrer un indicateur de 
pollinisation dans le cadre de performance et de suivi de la PAC. La 
Commission n'a nullement fait mention des pollinisateurs dans ses 
propositions législatives relatives à la PAC pour la période postérieure à 2020, 
publiées en juin 2018. Les États membres élaborent actuellement des plans 
stratégiques relevant de la PAC sans aucune orientation sur la prise en 
compte des réflexions relatives aux pollinisateurs. 

o L'action 7C prévoit que la Commission interdise toutes les utilisations en 
extérieur de trois néonicotinoïdes. Cette interdiction est entrée en vigueur 
dès mai 2018, avant même que soit lancée l'initiative sur les pollinisateurs. 
Son intégration dans le plan d'action n'a apporté aucune valeur ajoutée. 

Des mécanismes de gouvernance et de contrôle de l'initiative sur les 
pollinisateurs font défaut 

21 La direction générale de l'environnement (DG Environnement) chapeaute la mise 
en œuvre globale de l'initiative sur les pollinisateurs et est directement responsable de 
24 des 31 actions. La direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire 
(DG Santé et sécurité alimentaire) a quatre actions à mener, les trois actions restantes 
relevant des États membres. D'autres directions de la Commission14 assurent la 
codirection de l'initiative ou sont consultées. 

                                                      
14 La DG Agriculture et développement rural, la DG Santé et sécurité alimentaire, la 

DG Recherche et innovation, le Centre commun de recherche et la DG Coopération 
internationale et développement. 
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22 La Commission a affecté un fonctionnaire de la DG Environnement à plein temps 
à l'initiative sur les pollinisateurs. Elle a également estimé à un équivalent temps plein 
la contribution des agents de la DG Santé et sécurité alimentaire chargés des actions 
liées à la protection des pollinisateurs contre l'utilisation des pesticides. D'après nos 
constatations, la Commission n'a pas assigné de rôles et de responsabilités clairement 
définis à ses directions participantes. Au moment de notre audit, elle n'avait pas 
organisé de réunions d'avancement avec les parties prenantes concernées ni arrêté de 
modalités de suivi et d'établissement de rapports pour examiner l'avancement des 
actions. Aucune valeur cible ni aucun critère permettant d'évaluer si les actions ont 
atteint leurs objectifs n'ont été fixés. 

Les politiques en matière de biodiversité et d'agriculture ne 
comprennent pas d'exigences spécifiques relatives à la 
protection des pollinisateurs sauvages 

23 Nous avons examiné les dispositions de protection des insectes pollinisateurs 
sauvages intégrées dans les mesures de l'UE visant à préserver la biodiversité, d'une 
part, et dans la PAC, d'autre part. Pour ce qui est des mesures de préservation de la 
biodiversité, nous nous sommes penchés sur la directive «Habitats», y compris la 
surveillance des espèces sur les sites Natura 2000. Pour la PAC, nous avons analysé les 
principales mesures comportant des objectifs environnementaux, qu'elles aient été 
mises en œuvre au cours de la période 2014-2020 ou soient envisagées pour la 
période 2021-2027. 

La Commission n'a pas fait usage de certaines possibilités offertes par les 
mesures visant à préserver la biodiversité 

24 En 1964, l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a créé le 
concept de liste rouge des espèces menacées. Les listes rouges sont des inventaires de 
l'état de conservation des espèces biologiques. La Commission a financé la création 
d'une liste rouge européenne des papillons, en 2010, et d'une liste rouge européenne 
des abeilles, en 201415. Ces évaluations ont permis d'établir qu'il existe quelque 
1 900 espèces d'abeilles et 421 espèces de papillons dans l'UE. Parmi les espèces 
d'abeilles, 659 sont classées dans la catégorie «Préoccupation mineure» et six sont 

                                                      
15 Van Swaay, C. et al., «European Red List of Butterflies», 2010, Office des publications de 

l'Union européenne. Nieto, A. et al., «European Red List of Bees», 2014, Office des 
publications de l'Union européenne. 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_butterflies.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/downloads/European_bees.pdf
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considérées comme menacées d'extinction. Pour 1 048 espèces d'abeilles, aucune 
information sur l'état de conservation n'est toutefois disponible (voir figure 6). Le 
processus d'évaluation de l'UICN prévoit que les listes rouges expirent après 10 ans et, 
faute d'être actualisées, elles ne peuvent pas servir d'indicateurs des tendances dans le 
temps. La Commission nous a informés de son intention de mettre à jour les deux 
listes rouges existantes et d'en publier pour les syrphes et les mites. 

Figure 6 – État de conservation des abeilles et des papillons dans l'Union 
européenne 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base des listes rouges européennes des abeilles et des 
papillons. 
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25 La Commission et les États membres mettent en œuvre la politique de l'UE en 
matière de préservation de la biodiversité par l'intermédiaire des directives «Habitats» 
et «Oiseaux», ou «directives «Nature»». La directive «Habitats»16, adoptée en 1992, 
vise à promouvoir la conservation des habitats, des espèces animales et des espèces 
végétales rares, menacés ou endémiques. Elle mentionne 56 espèces d'insectes 
pollinisateurs sauvages, dont 42 espèces de papillons, le reste étant constitué 
d'espèces de mites ou de coléoptères. Sur les 11 espèces de papillons décrites dans la 
liste rouge comme «en danger critique» ou «en danger» dans l'UE (Croatie exclue), 
quatre sont protégées en vertu de la directive «Habitats». La directive ne vise aucune 
des 52 espèces d'abeilles en danger critique ou en danger, ce qui a des répercussions 
sur les options de surveillance et de financement disponibles pour leur protection. 

26 La directive «Habitats» fait obligation aux États membres de transmettre à la 
Commission, tous les six ans, un rapport sur la mise en œuvre des mesures de 
conservation adoptées au titre de cette même directive17, rapport qui doit 
comprendre des informations sur l'état de conservation des habitats et des espèces 
protégés. Des informations sur les insectes pollinisateurs sauvages couverts par la 
directive sont ainsi fournies tous les six ans. L'AEE rassemble les données 
communiquées par les États membres et en présente la synthèse dans le rapport sur 
l'état de la nature. Le rapport le plus récent disponible au moment de notre audit 
remontait à 201518 et ne comportait aucune indication sur l'état de conservation des 
papillons, mites et coléoptères protégés. Il citait une étude indépendante relative aux 
papillons, réalisée sur des sites non couverts par Natura 2000 dans six pays et régions 
de l'UE, qui a débouché sur la conclusion que les populations de papillons des zones 
protégées diminuent au même rythme que celles des zones non protégées19. Le 
rapport indiquait également que les sites Natura 2000 influent favorablement sur 
l'abondance des espèces spécialisées de papillons. 

                                                      
16 Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L 206 du 22.7.1992, p. 7). 

17 Article 17 de la directive 92/43/CEE du Conseil. 

18 AEE, «L'État de la nature dans l'UE – Rapport rédigé dans le cadre des directives 
européennes relatives aux oiseaux et aux habitats naturels pour la période 2007-2012», 
rapport technique n° 2/2015, 2015. 

19 Pellissier, V. et al., «The impact of Natura 2000 on non-target species, assessment using 
volunteer-based biodiversity monitoring», AEE – Centre thématique européen sur la 
diversité biologique, document technique n° 4/2014, 2014. 

https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-nature-in-the-eu/at_download/file
https://www.researchgate.net/profile/Douglas_Evans2/publication/321034420_The_impact_of_Natura_2000_on_non-target_species_assessment_using_volunteer-based_biodiversity_monitoring/links/5a09967ca6fdcc8b5476ef6b/The-impact-of-Natura-2000-on-non-target-species-assessment-using-volunteer-based-biodiversity-monitoring.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Douglas_Evans2/publication/321034420_The_impact_of_Natura_2000_on_non-target_species_assessment_using_volunteer-based_biodiversity_monitoring/links/5a09967ca6fdcc8b5476ef6b/The-impact-of-Natura-2000-on-non-target-species-assessment-using-volunteer-based-biodiversity-monitoring.pdf
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27 Depuis 2008, la Commission établit des plans d'action de l'UE en faveur de 
certaines espèces et de certains habitats, afin d'aider les États membres à les 
préserver. En 2012, elle a ainsi publié pour le Safrané, une espèce de papillons en 
danger critique, un plan d'action qui comporte des mesures de conservation et de 
restauration spécifiques à mettre en œuvre par les États membres sur une base 
volontaire. D'après nos constatations, ce plan d'action n'a eu aucune incidence sur le 
déclin de cette espèce de papillons. En 2018, l'état de conservation du Safrané dans 
l'Union européenne s'avérait médiocre (voir encadré 3). 

Encadré 3 

Le Safrané (Colias myrmidone) 

Le Safrané est la seule espèce de papillons en danger critique qui figure dans la 
directive «Habitats» et sur la liste rouge européenne des papillons. Depuis 2012, la 
lutte contre le déclin de ce papillon fait l'objet d'un plan d'action spécifique de 
l'UE20 qui s'ajoute aux mesures de conservation et de restauration intégrées par 
les États membres dans leurs plans de gestion des sites Natura 2000. La 
Commission n'alloue pas de ressources financières spécifiques aux États membres 
pour l'exécution des plans d'action de l'UE propres à une espèce. 

Le plan d'action prévoyait que les États membres entreprennent un ensemble 
d'actions (qu'il énumérait) et mettent en place des dispositifs de surveillance 
spécifiques supplémentaires pour le Safrané. À ce jour, la Commission n'a pas 
évalué les actions menées par les États membres ni leurs dispositifs de 
surveillance spécifiques. 

En 2018, d'après les données disponibles pour les sites Natura 2000, l'état de 
conservation de ce papillon restait insuffisant ou médiocre dans sept des 11 États 
membres où sa présence était signalée. Dans les quatre autres États membres 
concernés, cet état de conservation était inconnu21. 

                                                      
20 Commission européenne, «Action Plan for the Conservation of the Danube Clouded Yellow 

Colias myrmidone in the European Union», 13 avril 2012. 

21 Données disponibles à l'adresse https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-
nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards/conservation-status-and-trends 

https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/action_plans/pdf/EUSAP_Colias_myrmidone.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/action_plans/pdf/EUSAP_Colias_myrmidone.pdf
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards/conservation-status-and-trends
https://www.eea.europa.eu/themes/biodiversity/state-of-nature-in-the-eu/article-17-national-summary-dashboards/conservation-status-and-trends
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28 En octobre 2019, la Commission a publié le premier plan d'action pour le 
maintien et la restauration d'un habitat, en l'occurrence celui constitué des pelouses 
sèches semi-naturelles et des faciès d'embuissonnement sur calcaires. Le plan d'action 
de l'UE reconnaissait la grande importance de cet habitat pour les espèces sauvages de 
pollinisateurs et faisait de la conservation de ces espèces un de ses objectifs généraux. 
La Commission n'a pas défini d'actions ou de mesures spécifiques pour atteindre cet 
objectif et n'a fait état d'aucune exigence en matière de suivi et d'évaluation. 

29 Les cadres d'action prioritaire pluriannuels sont des outils de planification 
stratégique censés servir à la gestion des sites Natura 2000. Les États membres y 
décrivent leurs besoins en matière de préservation de la biodiversité et de la nature, 
les mesures prises pour y répondre et leurs besoins de financement. La directive 
«Habitats» prévoit qu'ils en adressent des versions actualisées à la Commission tous 
les sept ans, en s'alignant sur la périodicité du cadre financier de la celle-ci. D'après 
l'initiative sur les pollinisateurs, les États membres devraient traiter les mesures 
destinées aux habitats importants de pollinisateurs dans les cadres d'action prioritaire. 
La Commission et les États membres ont validé le modèle de cadre d'action prioritaire 
pour la période 2021-2027 en avril 2018, sans y ajouter aucune exigence relative aux 
pollinisateurs. 

30 L'instrument de financement de l'UE en faveur de l'environnement et de l'action 
pour le climat (LIFE) a notamment pour objectif de contribuer à l'élaboration et à la 
mise en œuvre des politiques de l'UE dans le domaine de la nature et de la 
biodiversité, y compris la conservation et la restauration des populations des espèces 
mentionnées dans la directive «Habitats». Il permet aux États membres et à la 
Commission de cofinancer des projets spécifiques22. Près d'un quart des projets LIFE 
sont axés sur les habitats. La Commission estime qu'une démarche consistant à 
répondre aux besoins en matière de conservation des pollinisateurs par l'intermédiaire 
des habitats a des chances de s'avérer globalement plus efficace et plus économique 
que les autres approches. Les projets en cause n'étant pas centrés sur les 
pollinisateurs, la Commission n'assure pas toujours le suivi ou l'évaluation de leur 
impact sur ces espèces. Seuls 22 des 5 065 projets LIFE financés au cours de la 
période 1992-2018 visaient expressément à protéger et à restaurer les populations de 
pollinisateurs et les services de pollinisation. 

                                                      
22 Règlement (UE) n° 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement 

d'un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 185). 
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31 Depuis 2018, le programme LIFE peut financer des projets axés sur des espèces 
classées «en danger critique» ou «en danger» dans les listes rouges européennes ou 
internationales. Au moment de notre audit, aucun projet ne visait à protéger des 
abeilles ou des papillons menacés non mentionnés dans la directive «Habitats». 

La politique agricole commune ne comporte pas de dispositions 
juridiques spécifiques relatives aux pollinisateurs sauvages 

32 Près de la moitié du territoire de l'UE est couverte de terres agricoles. L'AEE a 
conclu que, depuis les années 1950, la gestion traditionnelle des exploitations 
agricoles, qui favorisait la diversité des paysages, des habitats et des espèces tant 
végétales qu'animales, a cédé la place à une industrialisation rapide de l'agriculture, 
caractérisée par une intensification générale des méthodes agricoles23. L'agriculture 
intensive est un facteur de déclin des pollinisateurs24. Quelque 38 % de l'ensemble du 
budget de l'UE pour la période 2014-2020 ont été consacrés au soutien à l'agriculture, 
et la PAC a particulièrement contribué à façonner les paysages européens et leurs 
éléments naturels25. Pour la période 2014-2020, elle comprend plusieurs instruments 
visant à préserver et à améliorer la biodiversité (voir figure 3), notamment la 
conditionnalité, le régime de paiement vert et les mesures agroenvironnementales et 
climatiques. Toutefois, aucune disposition juridique spécifique ne protège les 
pollinisateurs sauvages. 

33 La conditionnalité permet de lier les paiements relevant de la PAC au respect, par 
les agriculteurs, de certaines exigences de base (les exigences réglementaires en 
matière de gestion, ou ERMG, imposées à tous les agriculteurs, qu'ils reçoivent ou non 
une aide financière de l'UE) et de normes relatives aux bonnes conditions agricoles et 
environnementales (normes BCAE, qui ne s'appliquent pas aux bénéficiaires du régime 
des petits agriculteurs)26. Les ERMG liées à l'environnement découlent des obligations 

                                                      
23 AEE, SOER 2015, fiche thématique sur l'agriculture, 15 novembre 2016. 

24 IPBES, «The assessment report of the Intergovernmental Science-Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem Services on pollinators, pollination and food production», 2016. 

25 AEE, SOER 2020, chapitre 13 «Environmental pressures and sectors», p. 295. 

26 Règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et 
abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) 
n° 814/2000, (CE) n° 1290/2005 et n° 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549), 
annexe II. 

https://www.eea.europa.eu/soer-2015/europe/agriculture
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2017_pollination_full_report_book_v12_pages.pdf
https://ipbes.net/sites/default/files/downloads/pdf/2017_pollination_full_report_book_v12_pages.pdf
https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
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juridiques résultant des directives «Nature» ainsi que de la directive concernant la 
protection des eaux27. Les normes BCAE visent à amener les agriculteurs à protéger les 
sols, l'eau, les particularités topographiques, les habitats et les espèces sauvages sur 
les terres agricoles. Concernant notre récente évaluation des effets de la 
conditionnalité sur la biodiversité des terres agricoles, voir encadré 4. 

Encadré 4 

Rapport spécial n° 13/2020 – «Biodiversité des terres agricoles: la 
contribution de la PAC n'a pas permis d'enrayer le déclin» 

Pour les agriculteurs, le volet de la conditionnalité que constituent les ERMG n'a 
pas fourni d'incitations supplémentaires à préserver et à améliorer la biodiversité 
des terres agricoles, car ces exigences font double emploi avec les règles 
existantes. 

Parmi les normes BCAE, celles qui concernent l'établissement de bandes tampons 
le long des cours d'eau (BCAE 1), la couverture minimale des sols (BCAE 4), la 
gestion de la terre en vue de limiter l'érosion (BCAE 5), le maintien des niveaux de 
matière organique des sols (BCAE 6) et le maintien des particularités 
topographiques (BCAE 7) sont les plus susceptibles de favoriser la biodiversité des 
terres agricoles, mais le cadre législatif laisse aux États membres une grande 
latitude pour définir leur contenu. Les organismes payeurs contrôlent 
généralement entre 1 % et 2 % des exploitations soumises à une norme BCAE 
spécifique, et ils imposent des sanctions à environ 1 % des exploitations 
contrôlées. 

Le rapport conclut que certaines normes en matière de conditionnalité pourraient 
être particulièrement utiles à la biodiversité, mais n'ont pas un caractère incitatif 
suffisant. Ni la Commission ni les États membres n'ont mesuré l'impact de la 
conditionnalité sur la biodiversité. 

                                                      
27 Directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux 

contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO L 375 du 31.12.1991, 
p. 1). 
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34 En 2013, la Commission a instauré le paiement vert afin d'améliorer les 
performances environnementales de la PAC au moyen de trois pratiques agricoles 
auxquelles les agriculteurs doivent se conformer: la diversification des cultures (pour 
les agriculteurs disposant de plus de 10 hectares de terres arables), le maintien de 
prairies permanentes et la mise en place de surfaces d'intérêt écologique (SIE) par les 
agriculteurs exploitant plus de 15 hectares de terres arables. En 2017, la Cour des 
comptes a publié un rapport sur le verdissement28, dans lequel elle concluait que, du 
fait de la modestie des exigences en la matière, la mesure n'avait pas suscité de 
changements importants dans les pratiques de gestion. Notre rapport sur la 
biodiversité des terres agricoles a en outre montré que le verdissement a eu peu 
d'effets bénéfiques sur la biodiversité (voir encadré 5). 

Encadré 5 

Rapport spécial n° 13/2020 – «Biodiversité des terres agricoles: la 
contribution de la PAC n'a pas permis d'enrayer le déclin» 

La capacité des surfaces d'intérêt écologique à produire des effets bénéfiques du 
point de vue de la biodiversité dépend des types de SIE mis en œuvre et de la 
manière dont les agriculteurs les gèrent. Les États membres et les agriculteurs 
privilégient généralement les options à faible impact telles que les cultures 
dérobées ou les plantes fixant l'azote. 

Dans l'ensemble, le rapport conclut que le verdissement n'est guère bénéfique à la 
biodiversité et qu'il a suscité peu de changements de pratiques agricoles. 

35 D'après l'évaluation de la mesure de verdissement publiée par la Commission 
en 201729, les SIE possèdent le plus grand potentiel pour ce qui est d'offrir des 
ressources alimentaires et des sites de nidification aux pollinisateurs sauvages. Le 
rapport indique que les types de SIE les plus bénéfiques à cet égard correspondent aux 
plantes fixant l'azote, aux cultures dérobées et cultures de couverture (selon les 
pratiques agricoles; voir point 36), aux terres en jachère, aux particularités 
topographiques (haies vives et bandes boisées, ainsi que groupes d'arbres), aux 
bordures de champs et aux bandes tampons. Suivant en cela une recommandation du 
Parlement, le législateur a créé, en 2018, deux nouveaux types particuliers de SIE liés 
                                                      
28 Cour des comptes européenne, rapport spécial n° 21/2017 «Le verdissement: complexité 

accrue du régime d'aide au revenu et encore aucun bénéfice pour l'environnement». 

29 Commission européenne, «Evaluation study of the payment for agricultural practices 
beneficial for the climate and the environment», 2017. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_21/SR_GREENING_FR.pdf
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR17_21/SR_GREENING_FR.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fullrep_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/fullrep_en.pdf


28 

 

aux espèces végétales favorables aux pollinisateurs: les surfaces de jachères mellifères 
(composées d'espèces riches en pollen et nectar) et celles portant du Silphium 
perfoliatum30. 

36 Dans le cadre de la PAC, 13 types possibles de SIE31 sont proposés aux États 
membres. En 2018, la plupart de ces derniers avaient opté pour les cultures dérobées 
et cultures de couverture, les plantes fixant l'azote et les terres en jachère, l'ensemble 
de ces trois catégories représentant 96 % du total des terres agricoles déclarées en 
tant que SIE (voir figure 7). L'impact de ces SIE sur les pollinisateurs – tout comme celui 
des normes BCAE – dépend des conditions et exigences de gestion établies par les 
États membres (concernant, par exemple, les emplacements, les dates de coupe et de 
récolte, et l'utilisation de pesticides ainsi que d'engrais). Ainsi, la coupe des cultures 
dérobées, des cultures de couverture ou des plantes fixant l'azote avant ou pendant la 
floraison n'est pas favorable aux pollinisateurs. Or il ressort de l'évaluation de la 
mesure de verdissement effectuée par la Commission que, dans la plupart des cas, les 
agriculteurs coupent ces plantes ou les enterrent en labourant le sol, avant qu'elles 
fleurissent. Les terres en jachère sont bénéfiques pour les pollinisateurs lorsqu'elles 
sont semées de fleurs sauvages, alors que la terre nue n'apporte aucun avantage. La 
Commission n'a pas défini d'exigences de gestion spécifiques pour les terres en 
jachère, et les États membres ne communiquent pas d'informations sur la manière 
dont les agriculteurs gèrent ces terres. 

                                                      
30 Règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 

modifiant les règlements (UE) n° 1305/2013, (UE) n° 1306/2013, (UE) n° 1307/2013, (UE) 
n° 1308/2013 et (UE) n° 652/2014 (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15). 

31 Règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO L 347 
du 20.12.2013, p. 608) et règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 
11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du 
Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au 
titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant 
l'annexe X dudit règlement (JO L 181 du 20.6.2014, p. 1). 



29 

 

37 En 2017, la Commission a interdit l'utilisation de pesticides sur les SIE 
correspondant à des terres en jachère, y compris les surfaces de jachères mellifères et 
celles portant du Silphium perfoliatum, les surfaces portant des cultures dérobées ou à 
couverture végétale et celles portant des plantes fixant l'azote32. Sauf disposition 
nationale restreignant l'utilisation des pesticides sur d'autres SIE, les agriculteurs sont 
autorisés à épandre des pesticides sur les bordures de champs, sur les bandes tampons 
et sur d'autres particularités topographiques non productives. 

Figure 7 – Options en matière de surfaces d'intérêt écologique dans 
l'Union européenne en 2018 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations transmises par la Commission. 

                                                      
32 Règlement délégué (UE) 2017/1155 de la Commission du 15 février 2017 modifiant le 

règlement délégué (UE) n° 639/2014 et modifiant l'annexe X du règlement (UE) 
n° 1307/2013 (JO L 167 du 30.6.2017, p. 1). 
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38 Pour créer des conditions et des habitats favorables aux pollinisateurs, les États 
membres peuvent également recourir aux mesures agroenvironnementales et 
climatiques. Celles-ci consistent en des paiements en faveur des agriculteurs qui 
prennent volontairement, pour une durée de cinq à sept ans, des engagements 
environnementaux en rapport avec des questions environnementales très diverses. 
D'après une évaluation récente de l'impact de la PAC sur la biodiversité33, les mesures 
agroenvironnementales et climatiques ciblées, telles que le maintien des habitats 
semi-naturels et particularités topographiques existants ou la création de nouveaux 
habitats, sont les mesures relevant de la PAC qui s'avèrent les plus bénéfiques pour les 
pollinisateurs sauvages. L'évaluation a toutefois indiqué que leur adoption par les États 
membres et les agriculteurs ne permettrait pas à elle seule de favoriser la 
reconstitution des populations sauvages de pollinisateurs. 

39 Les propositions législatives relatives à la PAC pour la période 2021-2027 
comportent un nouveau régime de conditionnalité destiné à remplacer les obligations 
actuelles en matière de verdissement ainsi que de respect des ERMG et des normes 
BCAE. Ce régime repose sur un ensemble d'obligations que, en vertu des dispositions 
proposées par la Commission, les agriculteurs qui reçoivent des paiements au titre de 
la PAC seraient tenus de respecter. Les propositions prévoient également la mise en 
place d'un nouveau système de programmes pour le climat et l'environnement (les 
«programmes écologiques»), les États membres devant établir, pour chaque 
programme écologique proposé aux agriculteurs, une liste de pratiques agricoles 
admissibles bénéfiques pour le climat et l'environnement, répondant à un ou plusieurs 
des objectifs environnementaux spécifiques fixés au niveau de l'UE. Les programmes 
écologiques restent facultatifs pour les agriculteurs. En ce qui concerne les mesures 
agroenvironnementales et climatiques, aucune modification substantielle n'a été 
prévue dans les propositions législatives de la Commission relatives à la PAC pour la 
période 2021-2027 (voir figure 8). 

                                                      
33 Commission européenne, «Evaluation of the impact of the CAP on habitats, landscapes and 

biodiversity», novembre 2019. 
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Figure 8 – Mesures potentiellement bénéfiques pour les pollinisateurs 
sauvages, dans la PAC de la période actuelle et de la période à venir 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations transmises par la Commission. 

40 Dans le régime de conditionnalité envisagé dans les propositions de la 
Commission, les SIE productives (telles que les cultures dérobées et cultures de 
couverture ou les plantes fixant l'azote), qui permettent actuellement de respecter les 
obligations en matière de verdissement, sont exclues, mais les exigences relatives au 
pourcentage minimal de zones non productives et au maintien des particularités 
topographiques sont conservées. En outre, les seuils fixés pour l'application des 
obligations en matière de verdissement (par exemple, un minimum de 15 ha de terres 
arables pour les SIE) sont abandonnés. La Commission a proposé que les États 
membres décrivent chaque norme BCAE dans leurs plans stratégiques relevant de la 
PAC, y compris un résumé des pratiques agricoles, le champ d'application territorial et 
le type d'agriculteurs concernés. Il incomberait à la Commission de contrôler la 
conception des normes relatives aux BCAE et des programmes écologiques inclus dans 
les plans stratégiques relevant de la PAC établis par les États membres. La Commission 
n'ayant pas fait figurer la protection des pollinisateurs ou des services de pollinisation 
parmi les objectifs des programmes écologiques, rien ne garantit que les États 
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membres intégreront des programmes spécifiques ayant trait aux pollinisateurs 
sauvages dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC. 

La législation sur les pesticides contient des dispositions 
destinées à protéger les abeilles mellifères, mais elles ne sont 
pas toutes appliquées 

41 Nous avons examiné si la Commission avait fait figurer des dispositions visant à 
protéger les pollinisateurs sauvages dans le cadre législatif qui régit l'utilisation des 
pesticides en Europe. Nous avons également vérifié si elle avait analysé le processus 
d'évaluation des risques que les pesticides font courir à ces pollinisateurs afin d'en 
déceler les éventuelles faiblesses et si elle avait pris des mesures correctrices. 

La législation de l'UE en matière de produits phytopharmaceutiques 
exige que les abeilles mellifères soient protégées 

42 Les pesticides, désignés dans la législation par le terme «produits 
phytopharmaceutiques (PPP)» sont des substances destinées à prévenir, éradiquer ou 
combattre les organismes nuisibles et les maladies. Ils sont utilisés pour protéger les 
végétaux et les produits végétaux avant, pendant et après la récolte. Ils comprennent 
une ou plusieurs substances actives, qui sont responsables de leurs effets. 

43 Les pollinisateurs sont fréquemment exposés à des PPP, qui peuvent avoir un 
effet nocif direct sur eux lorsqu'ils entrent en contact avec des résidus de pulvérisation 
sur des plantes ou avec des poussières contaminées, consomment du pollen ou du 
nectar contenant des résidus de PPP, boivent de l'eau polluée ou sont exposés à des 
matériaux contaminés dans leurs nids. Les PPP peuvent également avoir des effets 
nocifs indirects. Par exemple, les herbicides réduisent à la fois la quantité et la diversité 
des ressources florales, exerçant ainsi un fort impact négatif sur les ressources 
alimentaires des pollinisateurs, lesquels sont tributaires de la présence de diverses 
espèces de plantes à fleurs pendant toute la période de l'année où ils sont actifs. Les 
pollinisateurs peuvent en effet dépendre d'espèces spécifiques de plantes à fleurs, y 
compris des plantes qui n'ont aucune utilité pour les agriculteurs et sont donc traitées 
comme de mauvaises herbes. Les effets des PPP sur les pollinisateurs varient selon le 
produit utilisé et la durée pendant laquelle il persiste dans l'environnement, mais aussi 
selon l'endroit et le moment où il a été appliqué ainsi que la manière dont il l'a été. La 
figure 9 illustre comment les insectes pollinisateurs peuvent être exposés à des PPP. 
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Figure 9 – Voies d'exposition des pollinisateurs aux pesticides 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations transmises par l'EFSA. 

44 C'est en 1991 que, pour la première fois, il a été expressément fait mention des 
pollinisateurs dans un texte législatif de l'UE relatif aux pesticides34. Celui-ci obligeait à 
fournir, pour les demandes d'autorisation, des informations sur la toxicité à court 
terme (aiguë) des substances actives pour les abeilles mellifères ainsi que sur la 
toxicité des produits phytopharmaceutiques hors laboratoire, en conditions naturelles. 
                                                      
34 Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des 

produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1). 
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En 2009, le législateur a renforcé la protection des abeilles mellifères par 
l'intermédiaire du règlement sur les produits phytopharmaceutiques35 en imposant, 
outre les essais d'exposition de courte durée: 

o des essais de toxicité chronique (exposition de longue durée), 

o des essais concernant les effets sublétaux sur les abeilles adultes et sur les larves 
d'abeilles. 

Le règlement sur les PPP ne comportait pas de dispositions spécifiques destinées à 
protéger les espèces pollinisatrices sauvages. 

45 Tous les PPP font l'objet d'une procédure d'autorisation en deux phases. Dans un 
premier temps, la Commission approuve les substances actives en se fondant sur des 
évaluations scientifiques. Les États membres peuvent ensuite autoriser la vente et 
l'utilisation de PPP contenant une ou plusieurs substances actives approuvées sur leur 
territoire. La décision d'approuver ou non une substance active est l'aboutissement 
d'un processus en deux temps, comme l'illustre la figure 10. 

Figure 10 – Processus d'approbation des substances actives 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations transmises par la Commission. 

                                                      
35 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 

concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les 
directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1). 
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La procédure d'évaluation des risques concernant les abeilles mellifères 
n'est actuellement pas conforme aux exigences légales 

46 Les exigences en matière de données36 et les principes uniformes37 définissent 
les critères d'évaluation et de décision concernant les substances actives et les PPP. La 
Commission diffuse des orientations à l'intention des demandeurs d'une autorisation 
précisant comment évaluer le risque que l'utilisation de substances actives et de 
produits phytopharmaceutiques fait courir aux abeilles. Elle a adopté ces orientations 
en 200238. 

47 Les orientations prévoient que les demandeurs évaluent les risques pour les 
abeilles liés aux substances actives sur la seule base de la toxicité aiguë de ces 
dernières. Elles ne tiennent pas compte des effets potentiels de l'exposition chronique 
ou répétée des abeilles mellifères adultes à ces substances, bien que le règlement sur 
les PPP l'exige, depuis 2009, pour toutes les substances actives et tous les PPP (voir 
encadré 6 pour de plus amples informations sur les critères actuels d'évaluation des 
risques). 

                                                      
36 Règlement (UE) n° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences 

en matière de données applicables aux substances actives (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1) et 
règlement (UE) n° 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en 
matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au 
règlement (CE) n° 1107/2009 (JO L 93 du 3.4.2013, p. 85). 

37 Règlement (UE) n° 546/2011 de la Commission du 10 juin 2011 portant application du 
règlement (CE) n° 1107/2009 en ce qui concerne les principes uniformes d'évaluation et 
d'autorisation des produits phytopharmaceutiques (JO L 155 du 11.6.2011, p. 127). 

38 «Guidance Document on terrestrial Ecotoxicology under Council Directive 91/414/EEC», 
SANCO/10 329/2002. 
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Encadré 6 

Système européen actuel d'évaluation des risques concernant les 
effets des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles 

L'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes 
(OEPP) a établi les normes actuellement utilisées dans l'UE pour évaluer le risque 
que les PPP font courir aux abeilles. Pour déterminer si un PPP est toxique ou non 
pour les abeilles, on estime le niveau de risque en calculant un quotient de risque. 

Le quotient de risque correspond au ratio entre l'exposition environnementale des 
abeilles à un PPP et la toxicité à court terme (aiguë) de ce PPP. Si sa valeur est 
inférieure à 50, on en conclut que le risque pour les abeilles est faible et aucun 
essai supplémentaire n'est requis. Si la valeur est supérieure à 50, d'autres essais 
doivent être effectués en conditions semi-naturelles ou en conditions naturelles 
(ils sont appelés «essais de niveau supérieur»). Pour ce qui est des essais de 
niveau supérieur, aucune valeur seuil au delà de laquelle ils seraient obligatoires 
n'a été définie, et l'interprétation de leurs résultats nécessite un jugement 
d'expert. Le système d'évaluation des risques utilisé par l'UE en ce qui concerne 
les effets des PPP sur les abeilles vise les abeilles mellifères gérées. Il porte sur les 
expositions par pulvérisation et n'est donc pas approprié pour les PPP épandus sur 
le sol ou appliqués sur les graines (tels les néonicotinoïdes). 

48 En 2011, la Commission a invité l'EFSA à élaborer une version actualisée et 
conforme au règlement sur les PPP du document d'orientation sur l'évaluation des 
risques liés aux PPP pour les abeilles. L'EFSA a publié le document demandé en 201339. 

49 Le document d'orientation établi par l'EFSA en 2013 comportait de nouvelles 
exigences relatives aux essais de toxicité chronique et sublétale sur les abeilles 
mellifères adultes et sur leurs larves, conformément aux obligations imposées 
depuis 2009 par le règlement sur les PPP. Ces exigences étaient en outre étendues à 
d'autres espèces d'abeilles: les bourdons et les abeilles solitaires. Le document 
couvrait de nouvelles voies d'exposition aux PPP, par exemple l'exposition aux 
particules de poussière (qui concerne plus particulièrement les PPP appliqués en tant 
que traitement des semences) et la consommation de nectar et d'eau contaminés 
(liquide de guttation, eaux de surface et flaques). Ces orientations ont également élargi 
et amélioré le système d'évaluation des risques pour tenir compte de l'exposition au 
pollen et au nectar contaminés par des substances résultant de la décomposition des 

                                                      
39 EFSA, «Guidance Document on the risk assessment of plant protection products on bees 

(Apis mellifera, Bombus spp. and solitary bees)», 4 juillet 2013, mis à jour le 4 juillet 2014. 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2013.3295@10.1002/(ISSN)1831-4732.PBHE
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2013.3295@10.1002/(ISSN)1831-4732.PBHE
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PPP dans les plantes (métabolites), car certaines de ces substances peuvent être plus 
toxiques que les PPP dont elles sont issues. 

50 Le règlement sur les PPP définissait des objectifs généraux de protection pour les 
abeilles mellifères, mais ne comportait pas de critères spécifiques («objectifs de 
protection spécifiques») à utiliser pour évaluer les résultats des essais. D'après l'EFSA, 
de tels objectifs sont indispensables pour concevoir un système d'évaluation des 
risques approprié. Dans ses orientations de 2013 relatives aux abeilles, l'EFSA a intégré 
des objectifs de protection spécifiques pour les trois espèces d'abeilles concernées 
(abeilles mellifères, bourdons et abeilles solitaires). Le document indique que la perte 
d'abeilles mellifères dans les colonies exposées à des PPP devrait correspondre au 
maximum à une réduction de 7 % de la taille de la colonie (voir figure 11 pour de plus 
amples informations), et prévoit des facteurs de sécurité supplémentaires pour les 
bourdons et les abeilles solitaires. 

Figure 11 – Réduction de la taille de la colonie utilisée pour fixer des 
objectifs de protection spécifiques pour les abeilles dans le document 
d'orientation établi par l'EFSA en 2013 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base de l'annexe A du document d'orientation de l'EFSA 
relatif aux abeilles. 

51 Le document d'orientation de l'EFSA de 2013 recommandait d'évaluer le risque 
lié aux PPP pour les abeilles par étapes, en commençant par des essais simples en 
laboratoire (essais de premier niveau) pour passer à des essais plus complexes réalisés 
hors laboratoire (essais de niveau supérieur), en conditions semi-naturelles (avec des 
cages et des tunnels) et en conditions naturelles. 

Réduction de la taille de 
la colonie du fait de 
l'exposition aux PPP:

Effet: Considérable Moyen Limité Négligeable

Plus de 35 % 15 % à 35 % 7 % à 15 % 3,5 % à 7 %
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52 Depuis 2013, douze États membres ont souscrit au document d'orientation de 
l'EFSA de 2013, mais les seize autres se sont toujours opposés à son approbation. 
L'examen des projets d'actes législatifs d'exécution et des orientations relatives aux 
pesticides par la Commission et les États membres est effectué dans le cadre d'un 
comité spécialisé (en l'occurrence le comité permanent des végétaux, des animaux, 
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux ou SCoPAFF). Celui-ci n'a pas 
approuvé les orientations au niveau de l'UE. Une réunion tenue à Bruxelles en 
décembre 2013 a débouché sur la conclusion que le document ne pouvait pas être 
immédiatement appliqué dans son intégralité pour trois raisons principales: 

1) il n'existait des méthodes d'essai reconnues au niveau international que pour 
quelques-uns des tests supplémentaires envisagés; 

2) les critères de décision établis sur la base des objectifs de protection spécifiques 
définis pour les abeilles mellifères, les bourdons et les abeilles solitaires n'étaient 
pas réalistes et supposaient un taux de mortalité de fond très faible; 

3) la méthodologie envisagée pour les essais de niveau supérieur nécessitait un 
nombre considérable de colonies et de parcelles de champs. 

53 De 2013 à 2019, la Commission a proposé d'appliquer graduellement le 
document d'orientation de 2013 tel qu'il a été publié par l'EFSA, sans répondre aux 
trois questions soulevées par les États membres. Ceux-ci ont majoritairement continué 
de s'opposer à cette approche. Durant cette période, la Commission n'a pas demandé 
à l'EFSA d'approfondir l'analyse de ces questions et de rendre un avis – essentiellement 
en raison, selon elle, des affaires en cours devant les tribunaux40 concernant les 
restrictions mises en place en 2013 à l'encontre de trois néonicotinoïdes (voir 
point 58). En mars 2019, la Commission a chargé l'EFSA de contrôler le document 
d'orientation de 2013 afin de recenser les éventuelles sections à réviser. Cette révision 
devrait se poursuivre jusqu'en mars 2021. Dans ce contexte, la Commission a 
notamment demandé à l'EFSA: 

o de réévaluer le taux de mortalité de base des abeilles; 

o de revoir la méthodologie appliquée aux essais de niveau supérieur en utilisant 
des conditions agroenvironnementales réalistes. 

                                                      
40 Affaires jointes T-429/13 Bayer CropScience AG e.a./Commission européenne, T-451/13 

Syngenta Crop Protection AG e.a./Commission européenne et T-584/13 BASF Agro BV 
e.a/Commission. 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-429/13&language=FR
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-451/13&language=FR
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-584/13&language=FR
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54 La Commission n'a pas été en mesure de résoudre le premier problème lié au 
manque de méthodes d'essai validées. Des méthodes d'essai reconnues au niveau 
international ont été élaborées depuis 2013, mais elle n'a pas invité les demandeurs 
d'une autorisation à les appliquer. Le document d'orientation de 2013 prévoyait 
également des tests pour lesquels il n'existe toujours pas de méthodes d'essai 
internationalement reconnues (voir annexe I). Les pays peuvent développer ce type de 
méthodes dans le cadre du programme correspondant des lignes directrices de l'OCDE, 
et trois États membres ont effectivement saisi cette possibilité. La Commission peut 
également soumettre à l'OCDE des propositions de projets visant la mise au point de 
nouvelles méthodes d'essai, mais elle s'en est abstenue. En effet, l'institution qui 
présente la proposition doit également diriger le développement des méthodes 
d'essai, ce qui demande un haut niveau d'expertise technique. La Commission nous a 
informés qu'elle ne dispose pas de l'expertise nécessaire pour assumer ce rôle. 

55 En 2018, le groupe scientifique qui conseille la Commission a recommandé de 
définir des objectifs de protection de l'environnement, pour tenir compte de la 
disposition du règlement sur les PPP selon laquelle les produits phytopharmaceutiques 
ne doivent pas avoir d'effets inacceptables sur l'environnement. La Commission a 
entrepris cette tâche en 2018. Le groupe scientifique n'a pas conseillé de fixer des 
objectifs de protection spécifiques pour les abeilles mellifères ni pour d'autres 
pollinisateurs sauvages, mais le processus couvrira également les abeilles, d'après la 
Commission. Celle-ci n'a pas pu indiquer s'il débouchera sur des objectifs de protection 
spécifiques pour des espèces d'abeilles sauvages. 

56 Dans les paysages agricoles et urbains, les pollinisateurs sont le plus souvent 
exposés à de multiples pesticides (par exemple, un mélange d'insecticides, de 
fongicides et d'herbicides). Puisque les agriculteurs peuvent utiliser plusieurs 
traitements sur la même culture, les insectes pollinisateurs qui visitent cette culture 
sont exposés à un «cocktail» de PPP (et de substances actives). Le document 
d'orientation de 2013 comprenait une proposition concernant la manière d'évaluer la 
toxicité, pour les abeilles, des PPP contenant plus d'une substance active. Les États 
membres n'ayant pas approuvé cette orientation, les essais n'ont pas été inclus dans le 
système actuel d'évaluation des risques. Début 2020, l'EFSA a commencé à élaborer 
une méthodologie pour évaluer les effets sur les abeilles de plusieurs substances 
actives combinées (effets cumulés et synergiques). 
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Le cadre de l'UE a permis à des États membres de continuer d'accorder 
des autorisations d'urgence concernant des produits 
phytopharmaceutiques interdits, nocifs pour les pollinisateurs 

57 Les néonicotinoïdes constituent une catégorie de pesticides qui touche le 
système nerveux des insectes. Depuis leur mise sur le marché au début des 
années 1990, ils ont été largement utilisés pour protéger les cultures, principalement 
pour traiter les semences avant qu'elles soient plantées. Les néonicotinoïdes sont des 
pesticides systémiques, c'est-à-dire qu'ils sont absorbés par la plante et circulent dans 
ses tissus durant toute sa vie. Depuis 2005, la Commission a approuvé l'utilisation de 
cinq néonicotinoïdes dans l'UE (voir figure 12). 

Figure 12 – Historique d'approbation de cinq néonicotinoïdes 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations transmises par la Commission. 

58 En 2013, à la suite de plusieurs rapports sur des décès massifs d'abeilles imputés 
à l'utilisation d'imidaclopride, de thiaméthoxame et de clothianidine, la Commission a 
limité l'utilisation de ces trois néonicotinoïdes aux serres, aux cultures d'hiver et aux 
cultures censées ne pas attirer les abeilles41. En avril 2018, elle a étendu cette 
interdiction à toutes les utilisations en extérieur de ces trois substances42. 

                                                      
41 Règlement d'exécution (UE) n° 485/2013 de la Commission du 24 mai 2013 modifiant le 

règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation 
des substances actives clothianidine, thiaméthoxame et imidaclopride et interdisant 
l'utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques 
contenant ces substances actives (JO L 139 du 25.5.2013, p. 12). 

42 Règlement d'exécution (UE) 2018/783 de la Commission (JO L 132 du 30.5.2018, p. 31-34), 
règlement d'exécution (UE) 2018/784 de la Commission (JO L 132 du 30.5.2018, p. 35-39) et 
règlement d'exécution (UE) 2018/785 de la Commission (JO L 132 du 30.5.2018, p. 40-44) 
du 29 mai 2018 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les 
conditions d'approbation des substances actives «imidaclopride», «clothianidine» et 
«thiaméthoxame». 
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59 Le règlement sur les PPP donne aux États membres la possibilité de se soustraire 
à la procédure standard et d'accorder des autorisations d'urgence pour des produits 
phytopharmaceutiques non autorisés sur leur territoire, si des organismes nuisibles 
sont à l'origine d'un danger qui ne peut pas être contenu d'une autre manière 
raisonnable. Au cours de la période 2013-2019, les États membres ont octroyé 
206 autorisations d'urgence pour les trois néonicotinoïdes faisant l'objet de 
restrictions (voir figure 13). Le nombre de pays accordant des autorisations de même 
que le nombre d'autorisations octroyées n'ont cessé de croître jusqu'en 2017. Malgré 
l'interdiction totale d'utiliser ces trois néonicotinoïdes en extérieur dans l'UE, 15 États 
membres en ont autorisé des utilisations spécifiques en 2018, et 10 États membres ont 
autorisé leur utilisation en 2019. Fin 2019, six États membres avaient déjà informé la 
Commission de 13 autorisations d'urgence applicables au premier semestre de 2020. 

Figure 13 – Autorisations d'urgence concernant l'utilisation de 
néonicotinoïdes, accordées au cours de la période 2013-2019 

 
Source: Cour des comptes européenne, sur la base d'informations de la Commission extraites du 
système PPPAMS le 24 janvier 2020. L'année indiquée est celle où l'autorisation d'urgence a été 
accordée (et non celle où elle a pris effet). 
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60 Lorsqu'ils accordent des autorisations d'urgence, les États membres doivent le 
notifier à la Commission. Le modèle de notification comprend des sections dans 
lesquelles doivent être saisies des informations sur les activités de recherche 
entreprises par l'État membre pour toutes les catégories de danger justifiant l'urgence. 
Lorsque l'État membre renouvelle l'autorisation au cours de la période suivante, il 
devrait également indiquer les progrès accomplis dans ces activités de recherche. 
En 2018 et en 2019, les États membres ont transmis 73 notifications à la Commission. 
Quarante-trois d'entre elles ne comportaient pas d'informations sur les activités de 
recherche menées pour trouver d'autres solutions. Sur les 30 notifications où 
figuraient des informations sur d'autres solutions possibles, 11 mentionnaient des 
projets de surveillance de l'impact de ces néonicotinoïdes sur les abeilles. 

61 En 2017, à la demande de la Commission, l'EFSA a analysé les autorisations 
d'urgence accordées par la Bulgarie, l'Estonie, la Finlande, la Hongrie, la Lettonie, la 
Lituanie et la Roumanie au cours de cette même année. Elle a conclu que quatre États 
membres auraient pu recourir à d'autres méthodes chimiques ou non chimiques 
appropriées (rotation des cultures ou travail du sol), ou ne pouvaient pas justifier 
scientifiquement le danger. En 2018, la Commission a enjoint la Bulgarie, la Hongrie, la 
Lituanie et la Roumanie de cesser d'accorder des autorisations concernant des PPP 
spécifiques contenant de l'imidaclopride, du thiaméthoxame et de la clothianidine. La 
Lituanie et la Roumanie ont continué d'accorder des autorisations d'urgence en 2018 
et en 2019, dans des cas où d'autres solutions appropriées étaient disponibles. Le 
3 février 2020, la Commission les a légalement obligées à cesser d'accorder des 
autorisations d'urgence pour les utilisations pour lesquelles l'EFSA avait établi qu'il 
existait des solutions de remplacement43. 

62 En règle générale, les États membres accordent des autorisations d'urgence parce 
que, selon eux, il n'existe pas d'autres solutions appropriées pour protéger leurs 
cultures. Les agriculteurs de l'UE ont essentiellement utilisé les néonicotinoïdes à des 
fins de traitement des semences de cultures majeures telles que le maïs, le tournesol, 
le colza et les betteraves. Au moment de l'interdiction partielle, en 2013, la 
Commission n'avait pas lancé de projets de recherche axés sur d'autres solutions telles 
que des pesticides à faible risque ou des méthodes de substitution. En 2019, elle a 
intégré deux projets de recherche dans son programme de travail concernant 
Horizon 2020. 

                                                      
43 Décision d'exécution (UE) 2020/152 de la Commission et décision 

d'exécution (UE) 2020/153 de la Commission du 3 février 2020. 
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63 Les pratiques de lutte intégrée contre les ennemis des cultures peuvent 
contribuer à réduire l'utilisation des néonicotinoïdes dans l'UE. Les principes 
correspondants veulent qu'avant de recourir à des produits phytopharmaceutiques 
chimiques, les agriculteurs envisagent toutes les autres solutions, préventives et non 
chimiques, disponibles pour lutter contre les organismes nuisibles. La lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures est obligatoire depuis 200944, mais le rapport spécial 
de la Cour des comptes européenne relatif à l'utilisation durable des PPP a montré que 
l'UE n'avait guère progressé dans la promotion de son utilisation (voir encadré 7). 

Encadré 7 

Rapport spécial n° 05/2020 – «Utilisation durable des produits 
phytopharmaceutiques: des progrès limités en matière de mesure et 
de réduction des risques» 

La réglementation de l'UE fait obligation aux agriculteurs d'appliquer les principes 
de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Dans le cadre de la lutte 
intégrée, les agriculteurs ne doivent utiliser des PPP chimiques que si cela s'avère 
nécessaire, après avoir fait le tour des méthodes préventives, physiques, 
biologiques ou d'autres méthodes non chimiques permettant la régulation des 
ennemis des cultures. 

L'audit a montré que la lutte intégrée contre les ennemis des cultures est restée 
peu appliquée dans l'UE, et que la Commission comme les États membres auraient 
pu en faire davantage pour réduire les risques liés à l'utilisation des PPP. La 
Commission ne s'est pas assurée que les États membres avaient transposé dans 
son intégralité et de manière correcte la directive sur une utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable. Les États membres qui contrôlent 
l'application des principes de lutte intégrée contre les ennemis des cultures sont 
peu nombreux, faute de critères clairs quant à la manière dont les utilisateurs 
devraient appliquer les principes généraux en matière de lutte intégrée contre les 
ennemis des cultures ou quant à la façon dont les autorités devraient évaluer la 
conformité. 

Les États membres collectent des statistiques sur les PPP utilisés dans le cadre de 
l'activité agricole pour des cultures sélectionnées tous les cinq ans et 
communiquent à Eurostat les données relatives à chacune des substances actives. 
Les règles de confidentialité rigoureuses appliquées aux PPP empêchent Eurostat 

                                                      
44 Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 sur une 

utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. 
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de publier les informations disponibles relatives aux substances actives 
individuelles et même de les partager avec d'autres directions de la Commission. 

64 Étant donné les restrictions à l'utilisation de l'imidaclopride, du thiaméthoxame 
et de la clothianidine, les agriculteurs ont recouru davantage au thiaclopride45. En 
janvier 2020, la Commission a adopté un règlement d'exécution pour ne pas 
renouveler l'autorisation d'utilisation du thiaclopride dans l'UE en raison de 
préoccupations liées à son incidence sur les eaux souterraines et sur la santé humaine. 
Dans son rapport sur le thiaclopride, l'EFSA a déclaré que l'évaluation des risques pour 
les abeilles effectuée sur la base des informations fournies par le demandeur de 
l'autorisation ne permettait pas de tirer une conclusion ferme46.  

                                                      
45 Kathage J. et al., «The impact of restrictions on neonicotinoid and fipronil insecticides on 

pest management in maize, oilseed rape and sunflower in eight European Union regions», 
13 octobre 2017. 

46 Règlement d'exécution (UE) 2020/23 de la Commission du 13 janvier 2020 portant sur le 
non-renouvellement de l'approbation de la substance active thiaclopride, conformément 
au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise 
sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l'annexe du règlement 
d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ps.4715
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/ps.4715
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Conclusions et recommandations 
65 Nous avons examiné si la Commission a adopté une approche cohérente en ce 
qui concerne la protection des pollinisateurs sauvages dans l'UE. D'une manière 
générale, nous avons constaté que tel n'était pas le cas. Nous avons détecté des 
lacunes dans les grandes politiques de l'UE relatives aux principales menaces qui 
pèsent sur les pollinisateurs sauvages, et nous avons conclu que l'initiative sur les 
pollinisateurs ne fournit pas les outils et les mécanismes nécessaires pour y remédier. 

66 L'initiative sur les pollinisateurs constitue un pas en avant sur la voie de la 
protection des pollinisateurs sauvages dans l'UE, mais elle est dépourvue de 
mécanismes de gouvernance et de contrôle permettant de faire face aux principales 
menaces recensées (points 18 à 22). La stratégie de l'UE en matière de biodiversité à 
l'horizon 2020 ne comporte pas de mesures spécifiques pour lutter contre le déclin des 
pollinisateurs sauvages. Afin de donner corps à la nouvelle stratégie à l'horizon 2030, la 
Commission prévoit de définir des actions et des mesures de suivi en 2021 (points 14 
à 17). 

Recommandation n° 1 – Évaluer si des mesures spécifiques en 
faveur des pollinisateurs sauvages sont nécessaires 

La Commission devrait: 

a) évaluer s'il y a lieu d'intégrer, dans les actions et mesures de suivi relatives à la 
stratégie de l'UE en matière de biodiversité à l'horizon 2030, des actions pour 
lutter contre les menaces que l'initiative sur les pollinisateurs ne prend 
actuellement pas en considération; 

b) mettre en place, pour ces actions et mesures, des mécanismes de gouvernance et 
de suivi appropriés, y compris une répartition claire des responsabilités entre les 
différents services de la Commission qui agissent dans des domaines 
d'intervention en rapport avec les pollinisateurs sauvages. 

Quand? Au plus tard en 2023. 
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67 La directive «Habitats» vise à protéger et à restaurer les populations des espèces 
énumérées dans ses annexes. Cependant, elle ne couvre qu'un petit nombre de 
pollinisateurs sauvages et ne protège aucune espèce d'abeilles ou de syrphes. Les 
plans de gestion stratégique des sites Natura 2000 ne comportent pas d'exigences 
spécifiques relatives aux pollinisateurs. Le programme LIFE permet de financer des 
projets de conservation axés sur des espèces décrites comme «en danger» (ou pire) 
dans les listes rouges européennes, mais non couvertes par la directive «Habitats». Au 
moment de l'audit, la Commission n'avait pas encore enregistré de projets présentant 
cette caractéristique (points 24 à 31). 

68 La politique agricole commune actuelle ne comprend pas de mesures spécifiques 
visant à protéger les pollinisateurs sauvages. Les propositions relatives à la PAC pour la 
période 2021-2027 donnent aux États membres une plus grande souplesse dans la 
mise en œuvre de mesures bénéfiques pour l'environnement et font obligation à la 
Commission d'évaluer les ambitions environnementales des États membres lors de 
l'approbation de leurs plans stratégiques relevant de la PAC (points 32 à 40). 

Recommandation n° 2 – Mieux intégrer les actions visant à 
protéger les pollinisateurs sauvages dans les instruments 
d'intervention de l'UE qui ont un lien avec la préservation de la 
biodiversité et l'agriculture 

La Commission devrait: 

a) vérifier que les outils de planification stratégique destinés à la gestion des sites 
Natura 2000 (cadres d'action prioritaire) comprennent des exigences relatives à la 
protection des pollinisateurs sauvages, et évaluer les mesures en faveur des 
pollinisateurs sauvages envisagées par les États membres dans ces cadres; 

b) parmi les pratiques de gestion relatives aux mesures intégrées dans la PAC de la 
période 2014-2020, déterminer celles qui ont eu des effets positifs et celles qui 
ont eu des effets négatifs sur les pollinisateurs sauvages; 

c) lors du contrôle des plans stratégiques relevant de la PAC, vérifier que les États 
membres intègrent, chaque fois que cela s'avère nécessaire, des pratiques de 
gestion ayant un net effet positif sur les pollinisateurs sauvages dans la nouvelle 
conditionnalité, les programmes écologiques et les mesures 
agroenvironnementales et climatiques liées au développement rural. 

Quand? Au plus tard en 2023. 
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69 Depuis 2009, la législation relative aux produits phytopharmaceutiques comprend 
des dispositions supplémentaires destinées à protéger les abeilles mellifères. Le 
système d'évaluation des risques actuellement utilisé pour approuver les substances 
actives dans l'UE repose sur des orientations adoptées en 2002 et ne tient compte ni 
des mesures de protection intégrées dans des actes législatifs plus récents relatifs aux 
PPP, ni des connaissances scientifiques acquises par la suite. Au cours des sept 
dernières années, la Commission n'est pas parvenue à obtenir l'adhésion des États 
membres, nécessaire pour actualiser le document d'orientation. Le cadre de l'UE a 
permis à des États membres de continuer d'accorder des autorisations d'urgence 
concernant des produits phytopharmaceutiques interdits, nocifs pour les pollinisateurs 
(points 42 à 64). 

Recommandation n° 3 – Améliorer la protection des 
pollinisateurs sauvages dans le processus d'évaluation des 
risques liés aux pesticides 

La Commission devrait: 

a) proposer de modifier la réglementation d'exécution relative aux PPP, ou 
d'instaurer les règlements nécessaires, afin: 

i) d'intégrer, pour un ensemble représentatif d'espèces de pollinisateurs 
sauvages, des dispositions de protection comparables à celles qui 
s'appliquent aux abeilles mellifères, 

ii) d'exiger que les autorisations d'urgence accordées par les États membres 
soient dûment justifiées, avec notamment des informations précises sur les 
activités menées afin de trouver d'autres solutions et sur leurs résultats; 

b) établir, conjointement avec les États membres, un plan de travail pour développer 
des méthodes d'essai axées sur les pollinisateurs sauvages, et définir des objectifs 
de protection spécifiques pour ces derniers. 

Quand? Au plus tard en 2022. 
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Le présent rapport a été adopté par la Chambre I, présidée par M. Samo Jereb, 
Membre de la Cour des comptes, à Luxembourg en sa réunion du 17 juin 2020. 

 Par la Cour des comptes 

 

 Klaus-Heiner Lehne 
 Président 
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Annexe 

Annexe I — Essais demandés dans les documents d'orientation, concernant la toxicité pour les pollinisateurs 
Les deux tableaux ci-après présentent les exigences en matière d'essais imposées dans les documents d'orientation de l'UE, lesquels précisent comment les 
demandeurs d'une autorisation doivent établir les effets des substances actives et des PPP sur les pollinisateurs. Le premier tableau décrit les exigences actuelles 
en matière d'essais telles qu'elles sont définies dans le document d'orientation de 2002 relatif aux abeilles mellifères. Le deuxième tableau porte sur les 
exigences en matière d'essais recommandées par l'EFSA dans son document d'orientation de 2013 concernant les abeilles (abeilles mellifères, bourdons et 
abeilles solitaires), qui n'a jamais été approuvé. 

Document d'orientation de 2002 – Exigences en matière d'essais et méthodes d'essai internationalement reconnues disponibles 

Document d'orientation de 2002 

Essais requis Abeilles mellifères Bourdons Abeilles solitaires 

Toxicité orale aiguë 

o Exigé selon la voie d'exposition. 
o Méthodes d'essai validées disponibles: 

— essai n° 213 de l'OCDE (1998) 
— directive 170 de l'OEPP 

o Non exigé o Non exigé 

Toxicité aiguë par contact 
o Exigé selon la voie d'exposition. 
o Méthode d'essai validée disponible: 

— essai n° 214 de l'OCDE (1998) 
o Non exigé o Non exigé 

Essai d'alimentation du 
couvain d'abeilles 

o Exigé pour les régulateurs de la croissance des 
insectes. 

o Méthode d'essai recommandée: 
— Omen et al. (1992) 

o Non exigé o Non exigé 

Essai de niveau supérieur 

o Exigé selon les résultats des essais standard 
en laboratoire. 

o Méthode d'essai validée disponible: 
— directive 170 de l'OEPP 

o Non exigé o Non exigé 
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Document d'orientation de l'EFSA de 2013 – Exigences en matière d'essais et méthodes d'essai internationalement reconnues 
disponibles 

Document d'orientation de l'EFSA de 2013 

Essais requis Abeilles mellifères Bourdons Abeilles solitaires 

Toxicité orale aiguë 

o Toujours exigé (pulvérisation et produits 
solides). 

o Méthodes d'essai validées disponibles: 
— essai n° 213 de l'OCDE (1998) 
— directive 170 de l'OEPP 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée 
n'est disponible, mais une procédure 
d'essai a été décrite. 

o D'après le document d'orientation, 
l'application de l'essai n° 213 de l'OCDE 
et de la directive 170 de l'OEPP n'est pas 
parfaitement appropriée. 

Développement intervenu entre-temps: 
o Essai n° 247 de l'OCDE (2017) 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée 
n'est disponible. 

o Une procédure d'essai a été décrite dans 
le document d'orientation. D'après ce 
dernier, l'application de l'essai n° 213 de 
l'OCDE et de la directive 170 de l'OEPP 
n'est pas parfaitement appropriée. 

Développement intervenu entre-temps: 
o Essai interlaboratoires de l'ICPPR 

Toxicité aiguë par contact 

o Exigé, si le contact est probable (application 
par pulvérisation et application de produits 
solides). 

o Méthode d'essai validée disponible: 
— essai n° 214 de l'OCDE (1998) 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée 
n'est disponible. 

o Dans le document d'orientation, 
l'application de l'essai n° 214 de l'OCDE 
est jugée appropriée, et la même 
procédure d'essai que pour la toxicité 
orale est recommandée. 

Développement intervenu entre-temps: 
o Essai n° 246 de l'OCDE (2017) 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée 
n'est disponible. 

o Dans le document d'orientation, 
l'application de l'essai n° 214 de l'OCDE 
est jugée appropriée, et la même 
procédure d'essai que pour la toxicité 
orale est recommandée. 

Développement intervenu entre-temps: 
o Essai interlaboratoires de l'ICPPR 

Travaux en cours: 
o Projet 2.65 de l'OCDE: nouvelles lignes 

directrices en matière d'essais de 
toxicité aiguë par contact pour 
l'abeille maçonne solitaire (Osmia 
spp.) – approbation prévue pour le 
deuxième trimestre 2021 (projet 
dirigé par la Suisse) 
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Document d'orientation de l'EFSA de 2013 

Essais requis Abeilles mellifères Bourdons Abeilles solitaires 

Toxicité chronique 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée n'est 
disponible. 

o Le document d'orientation proposait de 
réaliser les essais de toxicité orale chronique 
en se fondant sur les informations apportées 
par Decourtye et al. (2005), Suchail et al. 
(2001), Thompson H. (Food and Environment 
Research Agency, communication 
personnelle, 2012) et CEB (Commission des 
essais biologiques) (2012). 

Développement intervenu entre-temps: 
o Essai n° 245 de l'OCDE (2017) 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée 
n'est disponible. 

o Le document d'orientation 
recommandait d'utiliser les valeurs de 
référence obtenues lors des essais 
effectués avec des abeilles mellifères 
jusqu'à ce qu'une ligne directrice 
reconnue et adoptée au niveau 
international soit disponible pour ces 
essais. 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée 
n'est disponible. 

o Le document d'orientation 
recommandait d'utiliser les valeurs de 
référence obtenues lors des essais 
effectués avec des abeilles mellifères 
jusqu'à ce qu'une ligne directrice 
reconnue et adoptée au niveau 
international soit disponible pour ces 
essais. 

Effets sur le 
développement des 
abeilles et sur les autres 
stades de la vie des 
abeilles 
(toxicité pour les larves) 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée n'est 
disponible. 

o Le document d'orientation recommandait de 
réaliser une étude de toxicité larvaire 
chronique en se fondant sur le projet de 
lignes directrices de l'OCDE relatives aux 
essais de toxicité larvaire (essai n° 237 de 
l'OCDE). 

Développement intervenu entre-temps: 
o Essai n° 237 de l'OCDE (2013) 
o Document d'orientation n° 239 de l'OCDE 

(2016) 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée 
n'est disponible. 

o Le document d'orientation 
recommandait d'utiliser les valeurs de 
référence obtenues lors des essais 
effectués avec des abeilles mellifères 
jusqu'à ce qu'une ligne directrice 
reconnue et adoptée au niveau 
international soit disponible pour ces 
essais. 

o D'après une étude du Parlement 
européen publiée en 201847, la faisabilité 
technique de ces méthodes d'essai pose 
problème. 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée 
n'est disponible. 

o Le document d'orientation 
recommandait d'utiliser les valeurs de 
référence obtenues lors des essais 
effectués avec des abeilles mellifères 
jusqu'à ce qu'une ligne directrice 
reconnue et adoptée au niveau 
international soit disponible pour ces 
essais. Il soulignait également 
l'importance de procéder à des essais de 
toxicité orale sur les larves d'abeilles 
solitaires dans le cas où des essais de 
deuxième niveau sont effectués, et 
proposait une procédure d'essai. 

o D'après une étude du Parlement 
européen publiée en 2018, la faisabilité 
technique de ces méthodes d'essai pose 
problème. 

                                                      
47 Parlement européen, «Guidelines for submission and evaluation of applications for the approval of active substances in pesticides», étude, septembre 2018. 
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Document d'orientation de l'EFSA de 2013 

Essais requis Abeilles mellifères Bourdons Abeilles solitaires 

Effets sublétaux 

o Exigé, en particulier l'essai de développement 
des glandes hypopharyngiennes. Aucune 
méthode d'essai validée n'est disponible. 

o Le document d'orientation indiquait qu'il 
n'était à l'époque pas possible de prendre en 
considération les effets sublétaux dans les 
systèmes d'évaluation des risques et ne 
préconisait pas l'étude de vol de retour à la 
ruche qui figurait dans la version provisoire. Il 
recommandait d'axer l'évaluation des risques 
sur les effets aigus et chroniques sur les 
adultes et les larves. 

Travaux en cours: 
o Projet 2.60 de l'OCDE: ligne directrice en 

matière d'essais – essai de vol de retour à 
la ruche de l'abeille mellifère (Apis 
mellifera L.) après une exposition unique à 
des doses sublétales. Premier projet de 
lignes directrices d'essai prévu au 
quatrième trimestre 2019 (projet dirigé 
par la France). 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée 
n'est disponible. 

o Les essais relatifs aux effets sublétaux ne 
sont pas couverts dans l'annexe P du 
document d'orientation intitulée «Test 
protocols for bumble bees». 

o Exigé. Aucune méthode d'essai validée 
n'est disponible. 

o Les essais relatifs aux effets sublétaux ne 
sont pas couverts dans l'annexe Q du 
document d'orientation intitulée «Test 
protocols for solitary bees (Osmia 
cornuta and Osmia Bicornis = O. Rufa)». 
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Document d'orientation de l'EFSA de 2013 

Essais requis Abeilles mellifères Bourdons Abeilles solitaires 

Niveau supérieur (cage, 
tunnel, champ) 

o Exigé sous certaines conditions. Aucune 
méthode d'essai validée n'est disponible pour 
les abeilles mellifères adultes. Des méthodes 
sont disponibles pour les larves. 

o Pour les essais en conditions semi-naturelles 
et les essais au champ, le document 
d'orientation recommandait des manières de 
réaliser ces essais jusqu'à ce que des lignes 
directrices reconnues et adoptées au niveau 
international soient disponibles. En cas de 
préoccupations concernant d'éventuels effets 
sur les larves, il suggérait de recourir à deux 
méthodes existantes: 
— document d'orientation n° 75 de l'OCDE 

(2007) 
— méthode d'essai d'Omen (1992) 

o Exigé sous certaines conditions. Aucune 
méthode d'essai validée n'est disponible. 

o D'après le document d'orientation, la 
méthode d'essai en conditions semi-
naturelles sous tunnel à l'épreuve des 
insectes, présentée par l'OCDE pour les 
abeilles mellifères, pourrait facilement 
être adaptée aux bourdons et, pour ce 
qui est des études au champ, il 
conviendrait de recourir à une 
combinaison d'études au champ et en 
laboratoire jusqu'à ce que la nouvelle 
méthode soit disponible et validée. Pour 
les études combinées au champ et en 
laboratoire, le document d'orientation 
recommandait de suivre les protocoles 
proposés par Whitehorn et al. (2012) et 
par Gill et al. (2012). 

o Exigé sous certaines conditions. Aucune 
méthode d'essai validée n'est disponible. 

o Pour les essais en conditions semi-
naturelles, le document d'orientation 
mentionnait certaines méthodes d'essai 
publiées et décrivait une procédure 
d'essai. Pour les essais au champ, il 
indiquait que ces tests peuvent être 
appropriés pour étudier les effets 
sublétaux. Aucun protocole n'étant 
disponible pour le genre Osmia, un 
protocole adapté d'une étude de 1983 
relative à Megachile rotundata était 
proposé. 

Source: Cour des comptes européenne, sur la base du document d'orientation de l'EFSA de 2013 et d'informations transmises par l'OCDE et le Parlement européen. 
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Sigles, acronymes et abréviations 
7e PC: septième programme-cadre pour la recherche et l'innovation 

AEE: Agence européenne pour l'environnement 

BCAE: bonnes conditions agricoles et environnementales 

EFSA: Autorité européenne de sécurité des aliments 

ERMG: exigences réglementaires en matière de gestion 

IPBES: plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et 
les services écosystémiques 

PAC: politique agricole commune 

SCoPAFF: comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et 
des aliments pour animaux (Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed) 

SIE: surfaces d'intérêt écologique 

UE: Union européenne 

UICN: Union internationale pour la conservation de la nature 
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Glossaire 
Bande tampon: en agriculture, surface de terre où est maintenue une couverture 
végétale permanente qui contribue à lutter contre des problèmes environnementaux 
tels que ceux qui concernent la qualité des sols ou des eaux. 

Biodiversité: la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les 
écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes 
écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et 
entre espèces ainsi que celle des écosystèmes. 

Capital naturel: ensemble des ressources naturelles telles que les minéraux, les sols, 
l'air, l'eau et tous les êtres vivants. 

Cultures dérobées: en agriculture, cultures à croissance rapide plantées entre deux 
cultures principales successives. 

Écosystème: complexe dynamique au sein duquel les communautés végétale, animale 
et de micro-organismes, et leur environnement non vivant interagissent comme une 
unité fonctionnelle. 

Engrais: toute substance solide, liquide ou gazeuse (synthétique ou organique) 
contenant un ou plusieurs nutriments des plantes, épandue sur le sol pour en 
maintenir ou en améliorer la fertilité. 

Ensemble représentatif d'espèces: sous-ensemble d'espèces représentant avec 
précision l'ensemble des caractéristiques d'un groupe plus vaste. 

Eurostat: office statistique de l'Union européenne. 

Guttation: suintement d'eau liquide exsudée par la surface non endommagée d'une 
feuille. 

Habitat: emplacement physique ou type d'environnement dans lequel vit ou peut être 
trouvé(e) un organisme ou une population biologique, défini comme l'ensemble des 
facteurs abiotiques et biotiques de l'environnement, tant naturels que modifiés, qui 
s'avèrent indispensables à la vie et à la reproduction de l'espèce. 

Liste rouge européenne: inventaire de l'état des espèces européennes visant à 
recenser les espèces menacées d'extinction au niveau européen (région 
paneuropéenne et Union européenne), établi conformément aux lignes directrices 
pour l'application des critères de la liste rouge arrêtées par l'Union internationale pour 
la conservation de la nature. 
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Mortalité de fond: taux normal de mortalité, quelle qu'en soit la cause. 

Natura 2000: réseau constitué de sites de reproduction et de repos pour les espèces 
rares et menacées, et de certains types d'habitats naturels rares protégés en vertu de 
la directive «Oiseaux» ainsi que de la directive «Habitats». 

Nectar: liquide sucré produit par les fleurs et recueilli par les abeilles et autres 
insectes. 

Pesticides systémiques: pesticides solubles dans l'eau qui sont absorbés et distribués 
par la circulation dans l'ensemble d'une plante lorsqu'ils sont versés sur ses racines, 
ses graines ou ses feuilles. 

Pesticides: produits phytopharmaceutiques. 

Plante mellifère: plante productrice de substances que les insectes peuvent recueillir 
et transformer en miel. 

Plantes fixant l'azote: cultures contribuant à la fixation de l'azote, c'est-à-dire au 
processus par lequel l'azote moléculaire de l'air est transformé en ammoniaque ou en 
composés azotés apparentés dans le sol. 

Pollen: poudre, produite par la partie mâle d'une fleur, déclenchant la production de 
semences par la partie femelle du même type de fleur. 

Pollinisation des cultures: pollinisation des plantes cultivées. 

Pollution lumineuse: lumière artificielle visible la nuit, qui perturbe le cycle jour/nuit 
naturel selon lequel toutes les espèces et tous les écosystèmes du monde ont évolué. 

Pratiques de gestion: ensemble de pratiques agricoles visant à améliorer la croissance, 
le développement et le rendement des cultures agricoles. Elles comprennent la gestion 
de l'eau, le travail du sol et sa préparation, le chaulage et la correction de l'acidité des 
sols, l'utilisation des engrais et la protection des cultures. 

Produits phytopharmaceutiques (PPP): produits composés de substances actives, ou 
en contenant, destinés à protéger les végétaux ou les produits végétaux contre les 
organismes nuisibles ou à prévenir l'action de ceux-ci, à exercer une action sur les 
processus vitaux des végétaux, à assurer la conservation des produits végétaux, à 
détruire les végétaux ou les parties de végétaux indésirables ou à freiner ou prévenir 
une croissance indésirable des végétaux. 
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Résidus: une ou plusieurs substances présentes dans ou sur des végétaux ou produits 
végétaux, des produits comestibles d'origine animale, l'eau potable ou ailleurs dans 
l'environnement, et constituant le reliquat de l'emploi d'un produit 
phytopharmaceutique, y compris leurs métabolites et produits issus de la dégradation 
ou de la réaction. 

Services écosystémiques: contributions directes et indirectes des écosystèmes à la 
survie des êtres humains et à leur qualité de vie. 

Substance active: composant actif contre les ennemis des cultures ou les maladies des 
plantes dans un produit phytopharmaceutique. 

Substances chimiques: dans le rapport, produits phytopharmaceutiques chimiques, 
souvent à base de substances de synthèse, conçus pour réduire la vitalité des 
populations d'organismes nuisibles tout en laissant les plantes indemnes. 

Terres en jachère: terres arables mises au repos pour une période d'au moins un an. 

Thrip: petit insecte ailé de couleur noire qui se nourrit essentiellement de végétaux 
qu'il pique et dont il aspire le contenu. 

Toxicité sublétale: capacité ou propriété d'une substance de produire des effets 
biologiques, physiologiques, démographiques ou comportementaux sur des 
organismes vivants qui survivent à une exposition à un produit toxique. 

Toxicité: capacité ou propriété d'une substance de provoquer des effets néfastes. 

Voie d'exposition: façon dont les organismes vivants peuvent entrer en contact avec 
une substance dangereuse. 
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RÉPONSES DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU RAPPORT SPÉCIAL DE LA COUR 

DES COMPTES EUROPÉENNE: 

«PROTECTION DES POLLINISATEURS SAUVAGES DANS L’UNION EUROPÉENNE – 

LES INITIATIVES DE LA COMMISSION N’ONT PAS PORTÉ LEURS FRUITS» 

 

SYNTHÈSE 

I. La Commission estime que les principaux facteurs du déclin des pollinisateurs sauvages sont 

multiples et incluent le changement d’affectation des terres, l’agriculture intensive et notamment 

l’utilisation de pesticides, le changement climatique, la pollution de l’environnement et les espèces 

exotiques envahissantes. 

II. La Commission fait observer que le cadre général a été mis en place par le Parlement européen et 

le Conseil lorsqu’ils ont adopté des règlements ou directives et conféré certaines compétences 

d’exécution à la Commission. La Commission ne peut agir que dans ce cadre. 

De nombreuses actions autres que des mises à jour de la législation peuvent être mises en œuvre. La 

réalisation de certaines actions/activités prend beaucoup plus de temps que la période 2021-2022 

choisie par la Cour des comptes (CCE). 

VI. La Commission accepte six des recommandations formulées dans ce rapport et accepte 

partiellement l’autre recommandation. 

INTRODUCTION 

05. Le projet PoshBee [Pan-european assessment, monitoring, and mitigation of Stressors on the 

Health of Bees (Évaluation, suivi et réduction à l’échelle européenne des stress pesant sur la santé des 

abeilles)], sélectionné au titre du défi sociétal nº 2 d’Horizon 2020 dans le cadre de l’appel à 

propositions de 2016, vise à fournir la première évaluation paneuropéenne exhaustive du danger que 

représente l’exposition aux produits chimiques et à leurs mélanges ainsi que la concomitance avec des 

pathogènes et un stress nutritionnel pour les abeilles solitaires, les bourdons et les abeilles mellifères 

dans deux grands systèmes de culture (https://cordis.europa.eu/project/id/773921). Ce projet est mené 

en collaboration avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). 

Plusieurs projets de groupes opérationnels du PEI-AGRI, le partenariat européen d’innovation pour 

l’agriculture (https://ec.europa.eu/eip/agriculture/), portent sur les pollinisateurs et plus précisément 

sur la production des abeilles mellifères et la santé des abeilles. 

Les pollinisateurs sauvages sont couverts implicitement par les dispositions relatives aux «arthropodes 

non ciblés» du règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques. 

08. Dans le cadre de l’ambition «zéro pollution» et des stratégies «De la ferme à la table» et en faveur 

de la biodiversité, la Commission vise à réduire la dépendance aux pesticides et à stimuler l’adoption 

de solutions de remplacement à faibles risques et non chimiques. En outre, l’UE soutient également la 

recherche en matière de nouvelles solutions phytopharmaceutiques et l’utilisation accrue d’indicateurs 

visant à mesurer l’évolution dans le temps des risques liés aux pesticides en Europe. 

L’indicateur de risques harmonisé nº 1, calculé en multipliant les quantités de substances actives 

contenues dans les produits phytopharmaceutiques mis sur le marché par un facteur de pondération, 

https://cordis.europa.eu/project/id/773921
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/
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montre que les risques pour la santé humaine ou l’environnement liés aux pesticides dans l’Union 

européenne ont baissé de 20 % au cours de la période 2011-2017. 

OBSERVATIONS 

17. L’indice européen des papillons des prairies présente des limites en matière de représentativité. Il 

repose actuellement sur une surveillance effectuée dans 14 pays, 75 % des sites de surveillance se 

trouvant dans 3 pays seulement, à savoir le Royaume-Uni, les Pays-Bas et l’Allemagne. Même en 

excluant le Royaume‑ Uni, les pays d’Europe occidentale représentent 74 % des transects.  L’Europe 

du Nord (14 %), du Sud (11 %) et de l’Est (1 %) sont sous-représentées
1
.  

La Commission a lancé un projet pilote [Assessing Butterflies in Europe (Évaluation des papillons en 

Europe) – ABLE, https://butterfly-monitoring.net/able] en vue d’augmenter le nombre de pays 

surveillés. 

Encadré 2 – Les principales politiques et mesures n’ont pas toujours été modifiées pour tenir 

compte de l’initiative sur les pollinisateurs 

Action 4C: le modèle du cadre d’action prioritaire a été élaboré en 2017 et ne pouvait pas inclure de 

demande de spécification des mesures en faveur des pollinisateurs, car la définition de l’action 4C a 

eu lieu ultérieurement, au deuxième trimestre 2018. Néanmoins, après l’adoption de l’initiative sur les 

pollinisateurs, la Commission a encouragé les États membres à mettre en place des mesures en faveur 

des pollinisateurs dans la section du cadre d’action prioritaire relative aux avantages 

socioéconomiques des mesures du cadre d’action. 

Action 5C:  

Trois des neuf objectifs spécifiques de la politique agricole commune portent sur le climat et 

l’environnement, y compris l’objectif spécifique f) visant à «contribuer à la protection de la 

biodiversité, renforcer les services écosystémiques et préserver les habitats et les paysages». 

Cet objectif inclut la protection des pollinisateurs et les services de pollinisation. 

Au cours de la période 2022-2027, les États membres bénéficieront de davantage de subsidiarité et 

d’une plus grande latitude pour concevoir, mettre en œuvre et soutenir les mesures les plus adaptées à 

leurs besoins dans le cadre des plans stratégiques relevant de la politique agricole commune (PAC). 

Cela représente une occasion pour les États membres et les parties prenantes de concevoir et déployer 

des mesures ad hoc en faveur des pollinisateurs, y compris au moyen de systèmes collectifs et fondés 

sur les résultats. En outre, la proposition de la Commission relative à la PAC après 2020 fait 

explicitement obligation aux États membres de tenir compte des plans environnementaux nationaux et 

de leurs objectifs, qui émanent de la législation de l’Union. 

22. La Commission a mis en place toutes les modalités internes nécessaires à la mise en œuvre de 

cette initiative. Les rôles et responsabilités ont été clairement définis et aucun problème de 

gouvernance interne n’a été constaté. La Commission tient régulièrement les États membres et les 

                                                      
1 Parmi les pays du Sud, seule l’Espagne est en partie représentée. Le Portugal, l’Italie, la Grèce, 

Malte et Chypre ne le sont pas. Dans les pays de l’Est, la représentation est marginale, avec 12 et 

8 transects en Roumanie et en Slovénie respectivement; les autres pays de l’Est ne figurent pas 

dans l’échantillon. Parmi les pays du Nord, le Danemark et l’Estonie ne sont pas représentés, et la 

plupart des transects se trouvent en Suède. (Voir van Sway et al 2017). 

https://butterfly-monitoring.net/able
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parties prenantes informés de l’avancement de l’initiative dans le cadre du groupe de coordination en 

faveur de la nature et de la biodiversité, le cadre de gouvernance pour la mise en œuvre de la stratégie 

de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020. Le manque de données solides sur les 

pollinisateurs et sur les pressions qu’ils subissent empêche la définition d’objectifs concrets à réaliser 

au titre de différentes actions. La toute première action de l’initiative vise à remédier à cette 

insuffisance. 

25. La plupart des espèces pollinisatrices connues (dont de nombreuses espèces pollinisatrices parmi 

les plus menacées) sont liées à des types d’habitats recensés dans la directive «Habitats» et, en tant 

que telles, elles bénéficient des mesures de protection, de gestion et de restauration prévues au titre de 

cette directive. 

26. L’étude «The impact of Natura 2000 on non-target species, assessment using volunteer-based 

biodiversity monitoring» (L’impact de Natura 2000 sur les espèces non ciblées, évaluation fondée sur 

la surveillance de la biodiversité effectuée par des volontaires) a montré que les efforts déployés par 

les États membres au cours de la période 2007-2013 étaient insuffisants pour endiguer le déclin 

général des espèces de papillons dans les zones relevant de Natura 2000.  

29. Le modèle de cadre d’action prioritaire ne comprend pas d’exigences spécifiques relatives aux 

pollinisateurs, car il avait déjà été rédigé en 2017, après plusieurs séries de consultations, avant que 

l’action 4C de l’initiative sur les pollinisateurs ne soit formulée. Néanmoins, certains cadres d’action 

prioritaires nationaux incluent des mesures spécifiques en faveur des pollinisateurs. Par exemple, le 

cadre d’action prioritaire néerlandais prévoit un budget de 500 000 EUR par an pour la mise en œuvre 

de sa stratégie nationale relative aux pollinisateurs. 

Lorsqu’elle donne son avis sur les projets de cadres d’action prioritaire nationaux, la Commission 

encourage activement les États membres à y intégrer des stratégies ou mesures visant spécifiquement 

les pollinisateurs. 

32. Bien que la Commission considère que l’intensification agricole joue un rôle majeur dans le déclin 

des pollinisateurs, elle tient à souligner que l’abandon de terres agricoles peut également exercer une 

pression sur ceux-ci, dans les zones caractérisées par des pratiques d’agriculture extensive qui 

préservent des habitats semi-naturels importants pour les pollinisateurs sauvages.   

Le cadre de la PAC 2014-2020 comprend des priorités qui font directement référence à la 

restauration, à la préservation et au renforcement des écosystèmes et de la biodiversité. Il constitue la 

base d’actions visant à créer des conditions favorables pour les pollinisateurs. 

La proposition de la Commission relative à la PAC après 2020 renforce la priorité accordée à la 

biodiversité et accentue l’ambition politique en établissant des indicateurs de résultat et d’impact 

relatifs aux effets de la politique sur la biodiversité, les habitats, les écosystèmes et les paysages, qui 

sont des éléments importants pour les pollinisateurs. 

Voir aussi la réponse à l’encadré 2.  

33. Réponse commune de la Commission au point 33 et à l’encadré 4 

Lorsqu’il s’avère qu’un agriculteur n’a pas respecté la législation de l’UE et notamment la 

réglementation environnementale, les paiements au titre de la PAC peuvent être réduits 

proportionnellement à la gravité de l’infraction en vertu de système de conditionnalité. Cette 

réduction peut aller de 1 % à 100 %. En pratique, la plupart des infractions sont non intentionnelles et 

ne sont pas graves, et les sanctions en matière de conditionnalité appliquées se situent donc dans la 

fourchette allant de 1 % à 5 %. 

https://www.researchgate.net/profile/Douglas_Evans2/publication/321034420_The_impact_of_Natura_2000_on_non-target_species_assessment_using_volunteer-based_biodiversity_monitoring/links/5a09967ca6fdcc8b5476ef6b/The-impact-of-Natura-2000-on-non-target-species-assessment-using-volunteer-based-biodiversity-monitoring.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Douglas_Evans2/publication/321034420_The_impact_of_Natura_2000_on_non-target_species_assessment_using_volunteer-based_biodiversity_monitoring/links/5a09967ca6fdcc8b5476ef6b/The-impact-of-Natura-2000-on-non-target-species-assessment-using-volunteer-based-biodiversity-monitoring.pdf
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Plusieurs règles sont définies dans les directives et règlements européens [exigences réglementaires en 

matière de gestion (ERMG)] et la conditionnalité contribue à sensibiliser les agriculteurs au respect 

des dispositions de ces législations de l’UE. D’autres règles sont fixées dans la PAC [bonnes 

conditions agricoles et environnementales (normes BCAE)] et les États membres sont tenus de définir 

des normes nationales adaptées aux conditions et besoins locaux. Lorsque, à la lumière de 

l’expérience, les États membres concluent que les effets bénéfiques pour la biodiversité, y compris 

pour les pollinisateurs, ne sont pas atteints, ils disposent d’une grande latitude pour modifier les règles 

s’appliquant aux agriculteurs au titre des ERMG ou des normes BCAE.  

La conditionnalité n’est pas le seul facteur affectant l’état de la biodiversité et il n’est pas possible de 

mesurer spécifiquement ses effets au moyen d’indicateurs de résultat ou d’impact, qui reflètent des 

tendances multifactorielles. C’est pourquoi la Commission s’appuie sur des indicateurs de réalisation 

et non pas sur des indicateurs d’impact pour mesurer la mise en œuvre d’instruments uniques comme 

la conditionnalité. 

La Commission estime donc que la conditionnalité, associée à d’autres instruments de la PAC, a un 

impact bénéfique sur la biodiversité des terres agricoles.  

34. Réponse commune aux points 34, 35, 36 et 37 et à l’encadré 5 

Le verdissement est un système de soutien au titre des paiements directs visant à rémunérer les 

agriculteurs pour les biens publics fournis par trois mesures: la protection des prairies permanentes, y 

compris les plus sensibles sur le plan environnemental, la diversification des cultures et le maintien 

d’un pourcentage de terres arables en tant que surface d’intérêt écologique (SIE). L’évaluation de la 

mise en œuvre du verdissement effectuée par la Commission en 2016 a conclu que cet instrument 

avait un potentiel considérable, notamment en raison de sa large couverture (77 % de la surface 

agricole totale), mais que ce potentiel n’était pas pleinement exploité par les États membres et les 

agriculteurs. C’est pourquoi la Commission a introduit plusieurs améliorations à la suite de cette 

évaluation, en particulier en interdisant l’utilisation de pesticides sur les SIE à partir de 2018. Cette 

interdiction mentionne explicitement les surfaces agricoles productives, car le risque d’utilisation de 

pesticides sur des surfaces non productives est très limité. 

Lorsque, à la lumière de l’expérience, les États membres concluent que les effets bénéfiques pour la 

biodiversité, y compris pour les pollinisateurs, ne sont pas atteints, ils disposent d’une grande latitude 

pour modifier les règles s’appliquant aux agriculteurs au titre du verdissement. 

Le verdissement n’est pas le seul facteur affectant l’état de la biodiversité et il n’est pas possible de 

mesurer spécifiquement ses effets au moyen d’indicateurs de résultat ou d’impact, qui reflètent des 

tendances multifactorielles. C’est pourquoi la Commission s’appuie sur des indicateurs de réalisation 

et non pas sur des indicateurs d’impact pour mesurer la mise en œuvre d’instruments uniques comme 

le verdissement. 

La Commission estime donc que le dispositif de verdissement actuel a le potentiel de bénéficier à la 

biodiversité, y compris aux pollinisateurs. 

Cependant, ce potentiel n’a pas été pleinement exploité et la proposition relative à la future PAC vise 

à remédier à cette insuffisance. 

35. La note de bas de page fait référence à l’étude justificative de l’évaluation externe. L’évaluation 

de la Commission est le document de travail des services de la Commission SWD(2018) 478 final. 

Le document de travail des services de la Commission (page 57) et l’étude justificative (pages 125 et 

227) mentionnent les points suivants: 
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L’analyse montre que pour les 28 États membres de l’UE, l’élément des SIE susceptible d’avoir le 

plus grand impact positif net est la jachère - la «jachère» consiste en du chaume avec une régénération 

naturelle de mauvaises herbes ou de mélanges de semences sauvages. Les cultures fourragères 

pluriannuelles fixant l’azote, certaines particularités topographiques (à savoir, les bordures de champs, 

les haies, les arbres, les étangs et les fossés), les bandes tampons et les bordures de champs peuvent 

également engendrer des bénéfices nets. 

De plus, le rapport de l’étude d’évaluation externe de l’impact de la PAC sur la biodiversité 

(document de travail des services de la Commission à paraître) comporte la mention suivante: «les 

terres en jachère, qui sont le type de SIE le plus bénéfique pour la biodiversité…» (page 81). 

37. La Commission estime qu’en général, les agriculteurs n’ont aucune raison d’épandre des 

pesticides sur les bordures des champs, sur les bandes tampons et sur d’autres particularités 

topographiques non productives, étant donné qu’elles ne contiennent pas de cultures à protéger. En 

outre, en vertu de la directive sur une utilisation des pesticides compatible avec le développement 

durable, les États membres peuvent définir dans leurs plans d’action nationaux des bandes tampons 

par défaut le long de certaines zones (les cours d’eau, par exemple).  Lorsque cela est jugé nécessaire, 

ils doivent définir des obligations spécifiques concernant les mesures d’atténuation des risques dans 

les autorisations de produits phytopharmaceutiques, que les agriculteurs doivent respecter (par 

exemple, utilisation de buses antidérive ou zones tampons non pulvérisées dans les champs).  En 

réalité, les États membres imposent souvent de telles restrictions pour protéger les cours d’eau et/ou 

les zones en dehors des champs des dérives. 

38. Les mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) constituent depuis des années déjà 

l’un des principaux instruments de la PAC encourageant les agriculteurs à mettre en place ou à 

continuer d’appliquer des pratiques agricoles qui vont au-delà des exigences obligatoires et qui 

contribuent à la protection et à l’amélioration de l’environnement, des paysages, de la diversité 

biologique et des ressources naturelles. Au cours de la période 2014-2020, les États membres ont 

alloué plus de 16 % de l’ensemble du fonds européen pour le développement rural à des MAEC. 

Combiné au soutien à l’agriculture biologique et à Natura 2000, cela a conduit à une situation où 17 % 

des superficies agricoles utiles (SAU) font l’objet de pratiques agricoles qui devraient bénéficier à la 

biodiversité, y compris aux pollinisateurs, et qui sont soutenues dans le cadre de ces mesures. Il s’agit 

de pratiques agricoles ambitieuses sur le plan environnemental établies à un niveau allant au-delà des 

exigences en matière de conditionnalité, et qui apportent donc des biens publics environnementaux 

supplémentaires. 

39. Réponse commune aux points 39 et 40: 

La proposition relative à la future PAC renforce les règles de conditionnalité en une nouvelle 

conditionnalité renforcée, entre autres en matière de biodiversité et de pesticides, en introduisant de 

nouvelles ERMG et de nouvelles normes BCAE ainsi qu’en fusionnant les obligations de 

verdissement sous une forme renforcée. À cet égard, les nouveaux programmes au titre des paiements 

directs établis à des fins de protection de l’environnement, les programmes écologiques, contribueront 

à la réalisation de cet objectif.  

En ce qui concerne les MAEC, la proposition de la Commission propose d’autres améliorations: 

- elle promeut avec les États membres le soutien aux systèmes collectifs et aux systèmes de paiements 

fondés sur les résultats – deux approches qui peuvent améliorer de manière significative la qualité des 

biens publics environnementaux sur une plus grande échelle et d’une manière mesurable. Ces deux 

approches peuvent être très bénéfiques pour les pollinisateurs, car elles opèrent à l’échelle du paysage 

et non pas à l’échelle des parcelles;  
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- elle permet, dans des cas exceptionnels et justifiés, de signer des engagements 

agroenvironnementaux et climatiques pour une période plus courte que 5 à 7 ans si un délai moins 

long suffit pour obtenir les bénéfices environnementaux. Cela offre aux bénéficiaires potentiels des 

MAEC une plus grande flexibilité, ce qui renforce l’attractivité des engagements 

agroenvironnementaux et climatiques;   

- elle accroît le taux de contribution pour les engagements agroenvironnementaux et climatiques tels 

que l’agriculture biologique, les paiements Natura 2000 et les investissements non productifs, 

renforçant ainsi leur attractivité.    

Les grandes ambitions relatives aux pollinisateurs ne seront pas réalisées au moyen d’instruments 

uniques, mais seulement par l’association de ces instruments. Les conseils fournis par les services de 

conseil agricole constitueront aussi un élément important pour aider les agriculteurs à mettre en œuvre 

des pratiques favorables entre autres aux pollinisateurs. 

43. Le remplacement des herbicides pas le désherbage mécanique devrait avoir le même effet sur la 

quantité et la diversité des ressources florales. 

44. Le règlement relatif aux produits phytopharmaceutiques couvre les espèces d’insectes autres que 

les abeilles dans ses dispositions relatives aux arthropodes non ciblés, pour lesquels des dispositions 

spécifiques existent. Ces dispositions protègent implicitement (ou indirectement) les pollinisateurs 

sauvages. 

46. La Commission tient à préciser qu’elle a déployé des efforts considérables pour mettre la 

procédure d’évaluation des risques concernant les abeilles mellifères en conformité avec les exigences 

légales.  

La Commission souligne que les orientations ont été adoptées en 2002, c’est-à-dire avant l’adoption 

du règlement de 2009. Elles ne peuvent donc pas être conformes à ce règlement. 

47. Le document d’orientation de 2002 étudie les risques pour les larves liés aux régulateurs de la 

croissance des insectes et à d’autres substances actives pouvant entraîner des effets néfastes à long 

terme sur la santé des ruches. Dans de tels cas, des éléments de preuve sont requis pour confirmer 

l’absence d’effet sur la santé des ruches sur une longue durée. (Voir la fin de la section 4.3 du 

document d’orientation de 2002). 

53. La Commission souligne que le mandat donné à l’EFSA faisait partie d’une solution plus large. 

En réalité, ce mandat reposait sur une demande émanant d’une grande majorité des États membres et 

pour certains, il s’agissait d’une condition à l’octroi de leur soutien vis-à-vis de la modification des 

principes uniformes qui aurait permis de mettre en œuvre les éléments des orientations relatifs à la 

toxicité aiguë pour les abeilles mellifères. Le Parlement européen s’est ensuite opposé à cette 

modification des principes uniformes en octobre 2019. 

La Commission fait également remarquer qu’elle n’a pas demandé à l’EFSA de contrôler les 

orientations plus tôt, car les restrictions mises en place en 2013 contre trois néonicotinoïdes, qui 

faisaient l’objet de procédures judiciaires jusqu’en 2018, avaient été adoptées sur la base d’une 

évaluation de l’EFSA sur laquelle le document d’orientation de 2013 s’appuyait également. En outre, 

la Commission a estimé à l’époque que les orientations de 2013 représentaient les avis scientifiques 

les plus à jour émanant de l’EFSA disponibles sur ce sujet. 

54. La Commission n’a pas encore demandé aux demandeurs d’une autorisation d’utiliser les 

méthodes d’essai élaborées depuis 2013, car le document d’orientation n’a pas encore été approuvé 

par les États membres. 
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55. Pour ce qui est de la révision de l’objectif de protection spécifique pour les abeilles, une première 

discussion avec les États membres s’est tenue le 6 mars 2020. 

Le réexamen des objectifs de protection spécifiques définis dans le document d’orientation de l’EFSA 

de 2013 devrait être achevé en mai 2020. Les objectifs de protection spécifiques pour les abeilles 

mellifères, les bourdons et les abeilles solitaires seront examinés. 

56. Le projet PoshBee, sélectionné au titre du défi sociétal nº 2 d’Horizon 2020 lors de l’appel à 

propositions de 2016, vise à fournir la première évaluation paneuropéenne exhaustive du danger que 

représente l’exposition aux produits chimiques et à leurs mélanges ainsi que la concomitance avec des 

pathogènes et un stress nutritionnel pour les abeilles solitaires, les bourdons et les abeilles mellifères 

dans deux grands systèmes de culture (https://cordis.europa.eu/project/id/773921). Ce projet est mené 

en collaboration avec l’EFSA. 

Dans le cadre d’Horizon 2020, la Commission soutient également des activités de recherche qui 

testeront et mettront au point des approches intégrées visant à progresser en matière d’évaluation des 

impacts des produits phytopharmaceutiques (PPP) et de leurs métabolites sur la santé végétale, 

humaine, animale et des écosystèmes au moyen d’un projet de recherche dédié dans le programme de 

travail 2018-2020 du défi sociétal nº 2 (voir SFS-04-2019-2020).  

La Commission fait observer que les exigences actuelles en matière de données applicables aux 

produits phytopharmaceutiques (règlement nº 284/2013) comprennent également des essais de toxicité 

aiguë sur les abeilles. Les produits phytopharmaceutiques contenant plusieurs substances actives sont 

donc déjà évalués au niveau des États membres dans le cadre des autorisations nationales. 

58. En 2013, la Commission a également limité l’utilisation du fipronil afin de protéger les abeilles.  

En outre, à la suite des restrictions mises en place en avril 2018, les demandeurs ont retiré leurs 

demandes de renouvellement des approbations pour la clothianidine et le thiaméthoxame, et aucune 

demande ne sera soumise pour l’imidaclopride. En janvier 2020, la Commission n’a pas renouvelé 

l’approbation du thiaclopride. 

62. Le règlement sur les produits phytosanitaires ne prévoit aucune obligation imposant à la 

Commission d’engager de telles recherches. Néanmoins, plusieurs projets de recherche ont été 

achevés avant 2019 ou sont en cours/prévus
2
. 

                                                      
2 1) Fiche sur la recherche et l’innovation en matière de santé des plantes (y compris la lutte intégrée contre les ennemis des 

cultures, les solutions de remplacement des pesticides ainsi que les maladies et les organismes nuisibles émergents) 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-agri-plant-health_en.pdf.  
Par exemple:  EUCLID visait à élaborer des méthodes de gestion des organismes nuisibles plus durables afin de réduire les 

effets des pesticides. Ce projet s’est déroulé de septembre 2015 à septembre 2019. 

2) Publication de 10 projets de recherche et de leurs résultats relatifs à la lutte intégrée contre les ennemis des 

cultures/aux pesticides/aux organismes nuisibles et aux maladies sur l’ensemble des programmes Horizon 2020 (Marie 

Curie, ERC,…) https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc7026c4-56b6-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-

en/format-PDF/source-117749527.  
Par exemple: nEUROSTRESSPEP visait à identifier des insecticides plus «verts» en utilisant les hormones des insectes pour 

lutter contre ceux-ci. Ce projet s’est déroulé de juin 2015 à mai 2019. 

3) Fiche sur la recherche et l’innovation en matière d’approches agroécologiques et d’agriculture biologique (y compris 

l’agroécologie, l’agriculture biologique, la biodiversité, les services écosystémiques, l’agroforesterie, la pollinisation, le 

https://cordis.europa.eu/project/id/773921
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-agri-plant-health_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc7026c4-56b6-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117749527
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/cc7026c4-56b6-11ea-aece-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-117749527
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Encadré 7 – Rapport spécial nº 05/2020 – Utilisation durable des produits 

phytopharmaceutiques: des progrès limités en matière de mesure et de réduction des risques 

Les autorités des États membres doivent veiller à ce que les utilisateurs professionnels respectent 

l’obligation d’appliquer les principes de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Pour pouvoir 

se prononcer sur le respect ou non de cette exigence, les autorités des États membres devraient 

disposer de critères d’évaluation clairs. 

Conformément au principe de subsidiarité, la traduction en critères pratiques des principes généraux 

de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures incombe aux États membres et la Commission 

continuera à soutenir les États membres à cet égard. 

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

65. Le cadre réglementaire est établi par le Parlement européen et le Conseil, et fixe les limites dans 

lesquelles la Commission peut agir. 

Recommandation nº 1 – Évaluer la nécessité de mesures spécifiques en faveur des pollinisateurs 

sauvages 

a) La Commission accepte la recommandation. 

La Commission entreprendra un examen de l’initiative de l’UE sur les pollinisateurs d’ici à la fin 

de 2020, et étudiera sur cette base des actions de suivi relatives aux pollinisateurs en 2021. 

b) La Commission accepte la recommandation. 

Les mécanismes de gouvernance et de suivi des actions sur les pollinisateurs seront couverts dans le 

cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. 

68. Le cadre de la PAC 2014-2020 comprend des priorités qui font directement référence à la 

restauration, à la préservation et au renforcement des écosystèmes et de la biodiversité. Il constitue la 

base d’actions visant à créer des conditions favorables pour les pollinisateurs. Les propositions 

relatives à la PAC après 2020 comprennent également des objectifs spécifiques en matière de 

protection de la biodiversité, des services écosystémiques, des habitats et des paysages, donnant aux 

États membres un large champ d’action pour concevoir des actions bénéfiques pour les pollinisateurs. 

Les États membres devront démontrer que leurs plans traduisent une ambition environnementale 

accrue. 

                                                                                                                                                                     
biocontrôle et la diversification) https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-

fisheries/farming/documents/factsheet-agri-research-ecological-approaches_en.pdf. 

Par exemple: ECOSTACK a commencé en septembre 2018. Ce projet a pour objet, entre autres, de quantifier les effets des 

ennemis naturels et des pollinisateurs sur les rendements des cultures pour plusieurs cultures et conditions pédoclimatiques, 

de rechercher des compromis potentiels entre le biocontrôle et les fournisseurs de services de pollinisation, d’élaborer des 

stratégies phytopharmaceutiques «bio-inspirées», et d’évaluer le statut dans les champs de la sensibilité des fournisseurs de 

services écosystémiques aux produits agrochimiques et de la compatibilité avec la lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures. 

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-agri-research-ecological-approaches_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/factsheet-agri-research-ecological-approaches_en.pdf
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Recommandation nº 2 – Améliorer l’intégration des actions visant à la protection des 

pollinisateurs sauvages dans les instruments d’intervention de l’UE qui ont un lien avec la 

préservation de la biodiversité et l’agriculture 

a) La Commission accepte la recommandation. 

b) La Commission accepte en partie la recommandation. 

Le rapport de l’étude d’évaluation de l’impact de la PAC sur la biodiversité fournit une analyse de 

l’efficacité, du potentiel, mais aussi des contraintes des mesures et instruments actuels de la PAC sur 

la biodiversité en général, avec quelques références aux pollinisateurs (question d’évaluation de 

l’étude nº 6, p. 103). Ainsi, cette analyse fait également office d’évaluation de l’impact des mesures 

sur les pollinisateurs, étant donné qu’ils font partie intégrante de la biodiversité. Le rapport de l’étude 

relative à l’action 5A de l’initiative de l’UE sur les pollinisateurs viendra compléter cette évaluation. 

La Commission utilisera ces évaluations et poursuivra ses efforts pour identifier les bonnes pratiques 

favorables aux pollinisateurs sauvages.  

c) La Commission accepte la recommandation. 

Alors que les États membres devront démontrer la contribution de leurs plans stratégiques relevant de 

la PAC aux objectifs généraux et spécifiques de celle-ci, y compris l’objectif relatif à la protection de 

la biodiversité, des services écosystémiques, des habitats et des paysages, dans la PAC après 2020, ils 

disposeront d’une plus grande marge de manœuvre pour définir leurs interventions. Par conséquent, le 

choix et la conception des interventions et des pratiques de gestion proposées par les États membres 

reposeront non pas sur des pratiques préétablies, mais sur l’analyse de leurs situations 

environnementales conduisant à l’identification des besoins devant être pris en compte dans les plans 

stratégiques relevant de la PAC, notamment pour les pollinisateurs si cela est pertinent pour un 

territoire donné. Les États membres devront également démontrer la contribution de ces plans aux 

buts et objectifs définis dans la législation environnementale applicable. Les objectifs fixés dans les 

stratégies relevant du pacte vert et pertinents pour la PAC devront également être pris en 

considération. 

Dans son évaluation des plans relevant de la PAC, la Commission jugera du potentiel et de l’efficacité 

des interventions et pratiques de gestions proposées, en association les unes avec les autres et non pas 

de manière isolée, en matière de contribution aux objectifs spécifiques de la PAC, aux besoins 

spécifiques des États membres identifiés dans les plans, et à la réalisation des buts et objectifs fixés. 

69. À la suite d’efforts considérables la Commission est parvenue, en juillet 2019, à obtenir 

suffisamment de soutien de la part des États membres pour modifier les principes uniformes, ce qui 

aurait permis de mettre en œuvre les éléments relatifs à la toxicité aiguë pour les abeilles mellifères du 

document d’orientation de 2013 de l’EFSA sur les abeilles. Le Parlement européen s’est opposé à 

cette proposition en octobre 2019. 

Recommandation nº 3 – Améliorer la protection des pollinisateurs sauvages dans le processus 

d’évaluation des risques liés aux pesticides 

a) La Commission accepte la recommandation. 

b) La Commission accepte la recommandation. 
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Au cours des dernières décennies, l'abondance ainsi que la 
diversité des pollinisateurs sauvages ont connu un déclin dans 
l'Union européenne. En 2018, la Commission a entrepris de 
coordonner son approche visant à mettre un terme à ce déclin, en 
lançant l'initiative sur les pollinisateurs. Nous avons constaté que 
cette démarche n'avait guère produit d'effets pour ce qui est 
d'enrayer le déclin et qu'une meilleure gestion de l'initiative était 
nécessaire pour que celle-ci puisse atteindre ses objectifs. De 
plus, ni les politiques relatives à la biodiversité et à l'agriculture, 
ni la législation sur les pesticides ne comportaient de mesures 
appropriées pour protéger les pollinisateurs sauvages. Nous 
formulons des recommandations en vue d'améliorer la protection 
des pollinisateurs sauvages dans les politiques et la législation 
existantes de l'UE. 

Rapport spécial de la Cour des comptes européenne présenté en 
vertu de l'article 287, paragraphe 4, deuxième alinéa, du TFUE. 
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