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Pour un rebond de la filière betterave sucrière, la FNEDT soutient la 
dérogation à l’interdiction d’utilisation des néonicotinoïdes  

 
Annoncé par le gouvernement, le plan de soutien à la filière de la betterave sucrière lourdement 
impactée par la jaunisse, s’accompagne également d’un projet de loi pour déroger à l’interdiction des 
néonicotinoïdes en cas de danger sanitaire. Très impliqués dans cette filière, les entrepreneurs de 
travaux agricoles soutiennent vigoureusement ce projet et appellent le Parlement à y répondre 
favorablement. 
 
Paris, le 07 septembre 2020 – « Avec les multiples attaques de pucerons, les pertes causées par la jaunisse 
de la betterave, sont considérables pour les producteurs de betteraves ! Pourtant cette situation aurait pu 
être évitée par une dérogation rapide à l’interdiction des néonicotinoïdes » s’alarme Gérard Napias, 
président de la Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT).  
 
Face à cette crise inédite depuis le retrait de l’autorisation des néonicotinoïdes, les pouvoirs publics ont 
pris conscience de la gravité de la situation : « A défaut de solutions à court et moyen-terme, les 
agriculteurs pourraient progressivement abandonner cette culture, entraînant ainsi la fermeture des 
sucreries pourtant essentielles à notre souveraineté alimentaire » ajoute le président de la FNEDT. 
Présenté en conseil des ministres le jeudi 3 septembre, le projet de loi « relatif aux conditions de mise sur 
le marché de certains produits phytosanitaires en cas de danger sanitaire » est, en ce sens, une nouvelle 
encourageante pour Gérard Napias qui précise : « Il est impératif de protéger les cultures contre les 
attaques de pucerons vecteurs de cette maladie pour sauver la filière betteravière ». La FNEDT s’inscrit 
donc pleinement en faveur d’une dérogation à l’interdiction d’utilisation des néonicotinoïdes sur cette 
culture. C’est pourquoi les entrepreneurs des territoires se joignent à l’ensemble des acteurs agricoles 
concernés par cette crise et demandent aux députés un vote favorable à cette proposition. 
 
Par ailleurs, la FNEDT rappelle que 80% des betteraves sont récoltées par des entrepreneurs de travaux 
agricoles : « Parmi les 46 000 emplois de la filière, les entrepreneurs de travaux agricoles sont directement 
touchés, il est encore temps de réagir pour sauver la filière betteravière et conserver les emplois. Nous 
emploierons toute notre énergie pour soutenir ce projet de loi, seul en mesure de garantir un avenir 
durable à l’ensemble de la filière » assure Gérard Napias.  
Avec des parcelles infestées de 15% à 80% par la maladie de la jaunisse, les cultures de betteraves 
pourraient connaitre des chutes de rendements jusqu’à 40% (sources ITB). « Cette situation est intenable 
pour les betteraviers qui ne peuvent couvrir leurs coûts de production et pour les entrepreneurs de travaux 
agricoles qui réalisent leurs récoltes. Nos adhérents ont investi des millions d’euros dans des machines de 
récoltes en mesure de répondre aux attentes d’excellence qualitative, l’activité doit être garantie à long 
terme » conclu le Président de la FNEDT, dont les adhérents ont déjà subi de plein fouet les fermetures 
de 4 sucreries l’année dernière. 
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A propos - FNEDT 
La Fédération Nationale Entrepreneurs Des Territoires (FNEDT) est l’organisation professionnelle qui rassemble les 
entrepreneurs de travaux agricoles, forestiers et ruraux. La FNEDT regroupe 62 syndicats départementaux et 13 
unions régionales. Acteurs clés de l’emploi dans le monde rural, les 21 000 entreprises de travaux agricoles, ruraux 
et forestiers et leurs 97 000 salariés permanents et occasionnels réalisent des chantiers au service des exploitants 
agricoles et forestiers, des propriétaires et des entreprises, des collectivités locales. 265 000 agriculteurs (60 % des 
exploitations agricoles françaises) font appel aux entreprises de travaux agricoles. La FNEDT est adhérente de la 
CEETTAR (Confédération Européenne des Entreprises de Travaux Techniques Agricoles, Ruraux et Forestiers). 
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