
Des pesticides pour sauver la

betterave

Interdits depuis le 1er septembre 2018, après le vote de la loi biodiversité, les

pesticides nicotinoïdes pourraient faire prochainement leur retour dans les champs de

betteraves sucrières en France. Et ce pour stopper un parasite qui menace les exploitations.

Hugo SCHERRER

«  Cela fait plus de 100 ans que la

betterave sucrière est cultivée sur ce

sol. C’est la première fois qu’on se

retrouve dos au mur.  » Charlotte

Vassant possède 36 hectares

d’exploitation de betteraves

sucrières dans l’Aisne. Depuis

l’interdiction des pesticides

néonicotinoïdes le 1 er septembre

2018, l’agricultrice constate,

impuissante, que des pucerons verts

ravagent ses cultures en diffusant un

virus  : la jaunisse.

«  La maladie empêche le processus

de photosynthèse pour la plante. La

betterave devient jaune, craquante,

produit moins de sucre…  »Et pose

un problème de rendement. «  Sur

mes cultures, je perds environ 20 %

de production. Pour certaines

exploitations en France, elle risque

de diminuer de 75 %  », souffle

Charlotte Vassant. Car le problème

touche aussi bien les

Hauts-de-France, que le Grand Est,

en passant par l’Île-de-France, qui

sont les plus importantes régions

productrices de betteraves sucrières

dans l’Hexagone.

Le gouvernement ouvre la porte à

une dérogation

Ce jeudi, le gouvernement a apporté

un début de réponse en annonçant

vouloir permettre aux planteurs de

betteraves à sucre d’employer,
«  dans des conditions strictement

encadrées  », des insecticides

néonicotinoïdes. «  Une modification

législative cet automne  » est prévue,

introduisant une dérogation au

maximum jusqu’en 2023. Le

ministère de l’Agriculture prévoit de

mobiliser, «  dès 2021 dans le cadre

d’un plan de relance  », cinq

millions d’euros supplémentaires

pour financer la recherche

«  d’alternativesvéritablement

efficaces  » aux néonicotinoïdes,

mais aussi d’indemniser les

planteurs ayant enregistré en 2020

des «  pertes importantes liées à

cette crise de la jaunisse de la

betterave  ».

L’ensemble de la filière souhaitait

cette dérogation pour pouvoir traiter

les pucerons avec des pesticides de

la classe des néonicotinoïdes. «  Il

n’existe pas de variété de betterave

résistante à la jaunisse. On n’a pas

non plus de traitement de

substitution depuis l’interdiction des

néonicotinoïdes  », commente

Charlotte Vassant. Pour obtenir une

dérogation, les professionnels du

milieu ont un argument majeur  : ils

signalent que la betterave sucrière

n’est pas une plante mellifère. Les

insectes pollinisateurs, sur lesquels

les néonicotinoïdes ont un effet

négatif, ne seraient, selon eux, pas

attirés dans ces champs.

Une centaine d’élus –
majoritairement du groupe Les

Républicains – se sont ralliés à la

cause des planteurs de betteraves à

sucre en adressant une lettre au

président de la République. «  Sans

betteraves […], plus de sucre, de gel

hydroalcoolique, de bioéthanol ou

même de pulpes pour nos élevages,

moins d’activité économique dans

nos territoires ruraux et 45 000

emplois supprimés  », ont-ils

énuméré.

Contacté, le sénateur du Loiret

Hugues Saury a critiqué une

législation qu’il juge draconienne  :

«  Dans l’Union européenne, on peut

utiliser des néonicotinoïdes sur les

betteraves dans près d’une quinzaine

de pays. Pas en France. Cela crée

une inégalité entre professionnels

sur le marché  ».

Ce jeudi, la FNSEA et JA ont salué

dans un communiqué commun

«  des décisions de bon sens qui

permettent de sortir de l’impasse et

d’interdictions franco-françaises

sans alternative  ».
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Agricultrice dans l’Aisne, Charlotte

Vassant voit ses champs de betterave

sucrière dévastés par le virus de la

jaunisse. Photo DR
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